
i;5l^ / 
OFAS I 
UFAS I 

Revue de l'Office fédéral 
des assurances sociales 

Doss ie r 

Rapport relatif aux 
«Perspectives de financement 
des assurances sociales» 

Prévoyance 

Nouveautés AVS en matière 
d^assujettissement des personnes 
travaillant à ^étranger 

International 

Avenir des retraites 
et de Vassurance-vieillesse 
en Europe 



S é c u r i t é s o c i a l e N ° 4 - A o û t 1 9 9 6 E d i t o r i a l 

Mosaïque 
En bref 

Panorama 
Préface 
de M"" la conseillère fédérale Ruth Dreifuss 

Assurances sociales; résultats financiers 1994/95 
Santé publique 
Formes d'assurance traditionnelles et nouvelles: 
où se situe la différence '.' 

«Couvrir les besoins en soins hospitaliers» -
conditions et critères d'exécution de la LAMal 

Parlement 
Interventions parlementaires 

Rubriques 
Calendrier 

Textes légaux 

Statistique des assurances sociales 
Bibliographie 

161-162 

162-163 

164 

Dossier 
Le rapport du groupe de travail interdépartemental 

«Perspectives de financement des assurances sociales» 165-185 

Opinion 
Prises de position relatives au rapport IDA-FiSo de personnalités 
du monde politique, économique et scientifique 186-190 
Prévoyance 
Nouveautés en matière d'assujettissement des personnes 
travaillant à l'étranger 191-194 

Prestations complémentaires à l'AVS/AI et réduction des primes 
de l'assurance-maladie 195-198 

199 

200-204 

205-213 
International 
Avenir des retraites et de l'assurance-vieillesse en Europe 214-217 

218-220 

221 

224 

222-223 

224 

Editeur 
Office fédéral des assurances sociales 
Walter Seiler. Directeur (responsable) 

Rédaction 
Fredy Müller Chef du service de Presse et 
d'Information 
René Meier. tél. 031 / 322 9143 
Brigitte Dumas, tél. 031 / 32291.39 

Abonnements et renseignements 
OFAS. Effingerstrasse 3t 
Téléphone 1)31 / 322 9011 
Téléfax ()3t /.322 784t 

Commission de rédaction 
Jean-Marie Bouverat. Daniela Foffa. 
François Huber. Géraldine Luisier. 
Cyril Malherbe. Claudine Marcuard. 
Stefan Müller Christian Sieber. 
Daniel Stufetti 

Les opinions émises par des auteurs extérieurs 
à l'OFAS ne reflètent pas forcément celles de 
la rédaction ou de l'OFAS 

Traduction 

En collaboration avec le service linguistique 

Reproduction d'articles 
seulement avec l'aïUtirisation de la rédaction 
Prix de l'abonnement 
pour 1 année (6 numéros): 
Suisse fr. .^3.- + 2 % TVA. Etranger fr. 58.-
Prix à l'exemplaire fr.9.-

Diffusion 
Office central fédéral des imprimés et du 
matériel. .3(KK) Berne 

Impression 

Cavelti AG. Wilerstrasse 73. 9201 Gossau SG 

ISSN 1420-2689 

UJ 

< 

(0 
UJ 
Q 

m 

< 

H 

Transparence 

Si, en Suisse, nous connaissons 
le nombre exact de moutons, 
nous ne bénéficions pas île don
nées statistiques suffisantes pour 
évaluer les conséquences finan
cières de telle ou telle mesure 
sociale ! Ces paroles, à quelques 
mots près, ont été souvent dites 
et répétées. Mais, même en Suis
se, les choses changent... 

La publication en moins d'une 
année de deux rapports fédéraux 
en matière de politique sociale 
est le reflet d'une volonté de 
transparence. Le premier de ces 
rapports - celui dit des trois Pi
liers - ouvrait la discussion quant 
au concept même de la pré
voyance vieillesse, invalidité et 
survivants en Suisse. Le deuxiè
me intitulé «Perspectives de fi
nancement des assurances so
ciales» auquel nous consacrons 
notre dossier s'attache à évaluer 
les dépenses actuelles et futures 
de notre sécurité sociale. Enfin, 
une étude touchant plus précisé
ment aux relations entre finance
ment et prestations devrait être 
mise en route prochainement. 

Dans le climat social actuel, 
les réactions aux rapports pu
bliés ne se sont pas fait attendre ; 
positions souvent connues con
firmant, si besoin était, que le fi
nancement des assurances so
ciales est à l'ordre du jour Mais 
au-delà des querelles de clocher, 
des voix s'élèvent pour une re
cherche consensuelle de solu
tions aux problèmes actuels de 
notre système d'assurances so
ciales. Ces deux rapports et les 
résultats des nombreuses études 
relatives au système de sécurité 
sociale, publiés ces dernières 
années, devraient asseoir les 
données du débat. La tâche des 
partenaires sociaux ne sera pas 
simple. Notre système d'assu
rances est complexe et il faut 
tenir compte de tous les éléments 
pour en assurer la pérénnité 
sans omettre l'impact économique 
que représente le versement des 
prestations sociales. ^ 

Brigitte Dumas, 
rédaction «Sécurité sociale» 



E n b r e f UJ 
>• Conventions avec la 

République de Slovaquie et 
la République de Tchéquie 

Le 7 juin, une convention de sécurité 
sociale a été signée à Berne avec 
la République de Slovaquie. Le 10 
juin, c'est à Genève qu'une conven
tion similaire a été signée avec la 
Tchéquie. Ces deux conventions 
couvrent les systèmes respectifs de 
l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité des deux Etats contrac
tants et contiennent également une 
disposition sur l'assurance-maladie. 
Les Parlements des deux Parties doi
vent encore donner leur aval pour 
que ces conventions entrent en vi
gueur 

• Rapport IDA FiSo 
Le 13 juin, la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss, cheffe du Départe
ment fédéral de l'intérieur (DFI), a 
présenté aux médias et au grand pu
blic le rapport établi par un groupe 
de travail interdépartemental sur les 
perspectives de financement des as
surances sociales. Ce rapport - que 
le Conseil fédéral discutera après la 
pause estivale - analyse la future 
évolution des assurances sociales 
et du système d'assistance sociale 
suisses et indique les perspectives 
financières jusqu'à 2010 ou 2025. La 
CHSS consacre le dossier de ce nu
méro aux données les plus importan
tes de ce rapport. 

>• Assurance-maternité 
Le Conseil fédéral a discuté, le 17 
juin, les propositions du DFI sur la 
concrétisation d'une assurance-ma
ternité. Le Conseil fédéral a confir
mé sa volonté de combler cette la
cune de la loi et de remplir ainsi un 
mandat constitutionnel vieux de plus 
de 50 ans. Sur le principe, il soutient 
les propositions du DFI visant à ins
tituer une assurance de 16 semaines 
pour toutes les rhères, qu'elles exer
cent ou non une activité lucrative. 

Le Conseil fédéral ne se pronon
cera qu'après les vacances d'été sur 
le financement de cette assurance 
après avoir pris connaissance du rap
port IDA FiSo. 

>• Réduction de primes 
Par arrêté du 17 juin, le Conseil 
fédéral a modifié le mode de ré
partition des subsides fédéraux 
destinés à la réduction de primes 
dans l'assurance-maladie. Par consé

quent, dès l'année prochaine, on 
tiendra compte également du niveau 
de la prime cantonale moyenne lors 
du calcul des subsides fédéraux. Les 
premiers cantons à bénéficier de 
cette mesure seront ceux de Suisse 
occidentale. Le numéro 3/1996 de la 
CHSS a fourni des informations plus 
détaillées à ce sujet (p. 134). 

• Réduction de primes et PC 
Le Conseil fédéral a, dans la foulée, 
éliminé une faiblesse du système de 
réduction de primes en modifiant 
l'ordonnance qui défavorisait les bé
néficiaires de PC. L'article de la page 
195 vous informe sur les tenants et 
les aboutissants du problème. 

>• Otto Piller nouveau 
directeur de l'OFAS 

Lors de sa 
séance du 17 
juin, le Conseil 
fédéral a choi
si une person
nalité-clé pour 
la future poli
tique sociale. 
I l a nommé au 

poste de directeur de l'Office fédéral 
des assurances sociales l'ancien con
seiller aux Etats Otto Piller, actuelle
ment directeur de l'Office fédéral de 
métrologie. Il succédera le P"̂  janvier 
1997 à M. Walter Seiler, qui se dé
mettra de ses fonctions pour raison 
d'âge. 

Pendant les 16 années qu'il a pas
sées au Conseil des Etats (1979-
1995), Otto Piller a acquis une solide 
connaissance des dossiers sociaux, 
financiers et économiques. En sa 
qualité de parlementaire du Parti so
cialiste il a été associé à toutes les 
grandes réformes sociales de ces 
dernières années et il est rompu aux 
mécanismes de l'administration fé
dérale. Il a prouvé à plusieurs re
prises qu'il était capable d'aller au-
delà des frontières de parti et de 
trouver, dans des situations déli
cates, des solutions consensuelles. 

^ Assurer l'AVS d'urgence 
Le 20 juin, le traitement de deux mo
tions a conduit le Conseil national à 
discuter abondamment de l'urgence 
des mesures à prendre pour finan
cer l'AVS à long terme. La motion 
Schiesser déjà adoptée par le Con
seil des Etats (CHSS 1/1996 p. 28) 
demande que le message concernant 
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la 11'' révision de l'AVS soit présenté 
pour la session d'été 1998. Et une 
motion du groupe radical-démocra
tique du Conseil national (CHSS 
2/1995 p. 109) demande que la révi
sion soit encore adoptée «avant la 
fin de la période de législature» 
(=1999). La majorité de la commis
sion consultative ne voulait pas faire 
pression sur le Conseil fédéral pour 
une question de délais. Que faire en 
effet d'un objectif défini si la voie re
cherchée n'est pas trouvée? Dans 
un souci de conciliation, des voix se 
sont élevées pour demander la for
mation d'un consensus national. Plu
sieurs orateurs du plénum soute
naient en revanche qu'il serait temps 
de montrer rapidement la voie à sui
vre. Deux années devraient y suffire. 
Les rapports et les documents de 
base seraient fournis en suffisance. 
Cette dernière opinion a prévalu 
puisque, lors du vote, les deux mo
tions ont été approuvées par respec
tivement 94 contre 83 et 103 contre 
71 voix. 

>• Egalité des droits pour 
les personnes handicapées 

Le dernier jour de sa session d'été 
(20 juin), le Conseil national a en
core donné suite à l'initiative Sutter 
(cf. CHSS 1/1996 p. 5) sans discus
sions. Rappelons que cette initiative 
demandait d'ancrer dans la Consti
tution l'égalité des droits pour les 
personnes handicapées. L'auteur de 
l'inifiative espère que la Constitu
tion complétée dans ce sens suscite
ra une prise de conscience à l'égard 
des personnes handicapées et, par
tant, une amélioration fondamentale 
de leur situation au plan qualitatif. 
Le droit à l'égalité des droits et à 
l'égalité de traitement doit, d'une 
part, protéger de la discrimination 
et, d'autre part, être compris comme 
un appel à toutes les autorités afin 
d'éliminer les désavantages existants 
et d'encourager l'intégration des 
personnes handicapées. 

^ Convention avec le Chili 
Une convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et le Chili a été signée 
le 20 juin 1996 à Genève. Son champ 
d'application matériel comprend 
les législations des deux Etats en 
matière d'assurance-vieillese, survi
vants et invalidité ; une disposition 
sur l'assurance-maladie est en outre 
incluse. La convention entrera en vi-
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E n b r e f P a n o r a m a 

gueur au terme des procédures par
lementaires d'approbation requises 
dans les deux Etats. 

>• Subventions de l'Ai à l'aide 
aux invalides 

Dans le cadre de ses compétences de 
surveillance, la Commission de ges
tion du Conseil des Etats (CdG) a 
fait examiner par les organes parle
mentaires de contrôle de l'adminis
tration si les subventions accordées 
par l'assurance-invalidité aux orga
nisations d'aide privée aux invalides 
sont encore justifiées, et si l'applica
tion de cette disposition légale est 
efficace et appropriée. Le 9 novem
bre 1995, la CdG a transmis au 
Conseil fédéral son rapport d'éva
luation. Cette évaluation aboutit à 
la conclusion que l'article 74 L A I a 
toujours sa raison d'être, mais que 
certaines imperfections existent 
dans le domaine de l'exécution. Le 
rapport contient cinq recommanda
tions adressées au Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral a donné son 
avis sur le rapport le 26 juin. Il re
lient que l'OFAS travaille déjà à la 
mise en œuvre des recommanda
tions de la commission. Le rapport 
vise une réorientation fondamentale 
du domaine de l'aide privée aux 
invalides. Le nouveau concept sera 
fondé sur les principes du besoin, 
du contrôle axé sur la performance 
et de l'analyse des effets. A moyen 
terme, le système actuel des subven
tions dues rétroactivement devra 
être abandonné. (La CHSS revien
dra sur le sujet.) 

>• Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

La Commission fédérale de l'AVS et 
de l ' A i s'est réunie à Berne le 27 juin 
1996, sous la présidence de M. 
Walter Seiler, directeur de l'OFAS. 
A l'ordre du jour figuraient, outre 
les adaptations de rentes AVS/AI au 
l " ' janvier 1997 et les modifications 
réglementaires prévues pour cette 
même date, une discussion sur les 
grandes lignes de la 4'' révision de 
l 'A i . En ce qui concerne les adapta
tions des rentes à l'évolution des sa
laires et des prix, la commission en
tend proposer au Conseil fédéral de 
fixer la rente minimale AVS à 1000 
francs par mois (augmentation d'en
viron 3%) dès le 1"'janvier 1997, et 
de relever en conséquence les pres
tations AVS/AI dont le montant dé

pend de ladite rente, de même que 
les limites de revenus des prestations 
complémentaires. La commission a 
également approuvé la modification 
de divers articles du RAVS et du 
RAI. Pour ce qui est de la 4'" révision 
de l ' A i , le principe d'une réalisation 
en deux étapes a été accepté. La pre
mière étape vise la consolidation fi
nancière de l'assurance par le biais 
d'une augmentation du taux de coti
sation et grâce à diverses mesures 
d'économies. La seconde étape com
prend diverses propositions visant à 
étendre le catalogue des prestations 
et prévoit de nouvelles mesures de 
consolidation financière ainsi que le 
développement d'instruments ap
propriés permettant un Controlling 
efficace. 

>• Remboursement de 
médicaments contre le sida 

En mai dernier, l'OFAS informait 
que deux médicaments contre le sida 
étaient admis sur la Liste des spé
cialités. Cette inscription est limitée 
provisoirement à une année. L'Invi-
rase a été mis sur le marché à un prix 
inférieur à celui demandé par le fa
bricant (650 au lieu de 710 francs). 
Suite à une procédure d'admission 
accélérée, un troisième médicament, 
le Crixivan, a été admis sur la Liste 
des spécialités dès le 1'"'juillet 1996, 
cela pour une période limitée à I an. 
En ce qui concerne les médicaments 
NORVIR et ZERIT, une réduction 
de prix a été demandée aux fabri
cants. Si ces derniers accèdent à la 
demande, les deux médicaments 
pourront être inscrits sur la Liste des 
spécialités aux mêmes conditions 
que le Crixivan, 

• 
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>• M. Cristoforo Motta t 
Cristoforo Motta est décédé à l'âge 
de 86 ans, le 4 juillet dernier à Berne. 
I l contribua de façon cruciale à l'éla
boration de conventions internatio
nales dans le domaine de la sécurité 
sociale, de l'AVS et de l ' A i en par
ticulier M. Motta entra à l'OFAS 
en 1949. Il fut l'un des proches col
laborateurs du directeur d'alors. 
M. Saxer; en cette qualité, son acti
vité principale fut la négociation de 
conventions avec les principaux 
Etats partenaires de la Suisse. En 
1970, le Conseil fédéral honora ce 
travail de diplomate en accordant à 
M. Motta le titre de ministre pléni
potentiaire ad personam. Outre 
l'élaboration de conventions bilaté
rales, M. Motta participa avec com
pétence à la mise sur pied d'accords 
multilatéraux, surtout en sa quahté 
de président de la commission des 
experts en assurances sociales du 
Conseil de l'Europe. 

• Les villes - portefaix de la 
politique sociale? 

La récession des années 90 a engen
dré une nouvelle recrudescence de 
la pauvreté et placé en point de mire 
la couverture du minimum vital. Le 
chômage de longue durée contribue 
à élargir le nombre des exclus. Les 
villes suisses qui ont une fonction de 
centre régional subissent de plein 
fouet les retombées de ces muta
tions, étant donné qu'elles assument 
une grande partie des tâches so
ciales. Aussi se sont-elles réunies en 
une communauté de travail infor
melle ; l'Initiative des villes «pour 
l'amélioration de la protection so
ciale». Les villes situées au cœur 
d'une région estiment être en droit 
de s'exprimer sur les questions de 
politique sociale puisque c'est dans 
les centres urbains que les phéno
mènes et les problèmes sociaux se 
manifestent en premier et avec le 
plus d'acuité. C'est pourquoi l'Initia
tive des villes a, en automne 1995, 
adopté un document de base intitulé 
«Dix revendications des villes en 
matière de politique sociale» dont 
les points principaux sont ; consulta
tion accrue au plan fédéral, meil
leure coordination et une répartition 
plus équitable des tâches. 

A l'occasion de sa troisième ré
union, en janvier 1996, la commu
nauté de travail s'est entretenue 

162 Sécurité sociale 4/1996 



avec les représentants de la Confé
rence des directeurs cantonaux des 
affaires sociales. Au mois de juin, 
elle a rencontré les présidents des 
commissions parlementaires de la 
sécurité sociale et de la santé pu
blique. Au cours de cette dernière 
séance, elle a adopté un document 
fondamental concernant le chômage 
qui préconise les mesures suivantes; 
1. Créer un marché du travail com
plémentaire pour les chômeurs de 
longue durée en fin de droit qui 
dépendent de l'aide sociale. 
2. Combler les lacunes financières 
entre la LACI et l ' A i concernant 
les mesures actives de réadaptation 
prises par l'assistance sociale. 
3. Promouvoir de nouveaux mo
dèles de temps de travail visant à 
répartir ce dernier différemment. 
4. Créer des liens plus étroits entre 
les assurances sociales (AC, AI) et 
l'aide sociale et institutionnaliser la 
collaboration entre les offices régio
naux de placement et les services 
sociaux. 

Les objectifs visés reposent sur la 
reconnaissance du fait que l'assis
tance publique ne peut pas remplir 
sa mission d'intégration si les per
sonnes dont elle a la charge n'ont 
pas accès au marché du travail. 

La documentation et des rensei
gnements supplémentaires sur les 
activités de l'Initiative des villes peu
vent être obtenus auprès de son se
crétariat ; Office des affaires sociales 
de la Ville de Zurich, Direction, 
Case postale, 8039 Zurich. 

• Les hommes vivent 
dangereusement 

Que ce soit au travail ou durant les 
loisirs, les hommes sont plus souvent 
victimes d'accidents que les femmes ; 
en moyenne 1 tous les 3,75 ans contre 
1 tous les 6,25 ans. Les branches éco
nomiques «agriculture», «bois, meu
bles» et «bâtiment, construction» 
connaissent le risque d'accidents 
professionnels le plus élevé avec une 
proportion de 200 pour mille assurés. 
Les branches «bois, meubles», «com
munications» et «réparations» con
naissent le risque le plus élevé d'ac
cidents non professionnels. Les tra
vailleurs étrangers subissent près de 
40 pour cent de tous les accidents 
professionnels, tandis que les acci
dents survenant durant les loisirs 
sont rares. Ces données instructives 
figurent dans la Statistique de poche 
L A A dont l'édition 1996 a été pu

bliée à fin mai. Cette statistique de 
tous les assureurs-accidents se fonde 
sur la L A A en vigueur depuis 1984. 

II est intéressant de constater 
que, depuis quelques années, l'assu
rance contre les accidents non pro
fessionnels (AANP) occupe incon
testablement la première place tant 
en nombre de cas qu'en coûts par 
cas. En 1994, ces derniers attei
gnaient 400 francs en moyenne gé
nérale dans l'assurance contre les ac
cidents professionnels (AAP) et 650 
francs dans l'AANP. Les propor
tions de cas sont semblables pour 
1000 assurés; AAP 93, AANP 135. 
Des différences notables apparais
sent toutefois entre les trois princi
paux secteurs économiques; dans le 
secteur primaire (agriculture), les 
coûts dans l 'AAP sont nettement 
plus élevés et, dans le secondaire 
(production), ils égalent presque les 
coûts dans l'AANP. La situation di
verge entièrement dans le secteur 
des services ; le rapport AAP/AANP 
est presque de 1 à 3 soit, en chiffres 
absolus, 400 millions contre 1080 
millions de francs. Si l'on considère 
l'évolution durant une période plus 
longue, on s'aperçoit que le nombre 
total des accidents non profession
nels dépasse celui des accidents pro
fessionnels depuis 1984 déjà. Or, 
dans les années 60 et 70, le rapport 
était inversé, comme le montre le ta
bleau suivant (les chiffres en carac
tères gras concernent tous les assu
reurs, les autres ne touchent que la 
CNA): 

Année AP ANP 
1960 278 405 134 641 
1965 299 423 154 511 
1970 281 372 174 526 
1975 214 692 182 852 
1980 241 065 182 852 
1985 254 565 260 497 

332 399 403 103 
1990 280 978 281130 

366 624 446 871 
1995 223 965 260284 

299 201 441 009 

L'augmentation du niveau de vie 
et des loisirs, ainsi que la mode du 
«fitness» - «Vive le sport !» - ont fa
vorisé un mode de vie comportant 
plus de risques. Rappelons-nous que 
l'assurance-accidents a été créée au 
début de ce siècle afin de suppléer la 
responsabilité civile des employeurs 
à l'égard de leur personnel (dite 
responsabilité des fabricants) en vi
gueur jusqu'alors. Or, aujourd'hui. 

elle doit en grande partie couvrir 
les effets des risques encourus pen
dant les loisirs - en particulier par 
les hommes jeunes, de nationalité 
suisse, qui travaillent dans le secteur 
des services. 

(La Statistique de poche L A A 
peut être obtenue à l'adresse sui
vante; Commission des statistiques 
de l'assurance-accidents LAA, c/o 
CNA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lu
cerne.) 
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Le r a p p o r t d u 
g r o u p e de t r a v a i l 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l 
« P e r s p e c t i v e s 
de f i n a n c e m e n t d e s 
a s s u r a n c e s s o c i a l e s » 
( I D A F i S o ) 

Préface de M""« 
la conseillère 
fédérale 
Ruth Dreifuss 

Le rapport IDA FiSo est un tableau 
qui place l'évolution de chaque 
branche des assurances sociales dans 
un contexte global et montre, pour 
chacune d'entre elles, à quel mo
ment et dans quelle mesure des déci
sions pohtiques doivent être prises. 

La discussion publique portera 
certainement sur la probabilité de 
voir se réaliser les hypothèses à la 
base des différents scénarios. Pour 
ma part, je constate que toutes les 
hypothèses retenues sont suffisam
ment prudentes pour que les ac
tions politiques soient entreprises à 
•temps. Ce qui importe en effet est de 
ne pas courir le risque de voir notre 
système de sécurité sociale être dé
stabilisé. 

Une lecture superficielle peut 
faire croire qu'un trou de plusieurs 
dizaines de milhards s'ouvre sous les 
assurances sociales. C'est faux. Le 
rapport montre clairement que la 
grande partie des moyens supplé
mentaires nécessaires est assuré au
tomatiquement par les mécanismes 
du système actuel. Le reste pourra 
être financé sans mettre à mal la 
solidarité. 

Car i l n'y aura pas de lacune de 
financement si les décisions qui s'im
posent sont prises à temps. Les pé
riodes indiquées avec iiifiniment de 
prudence montrent que la décennie 
qui vient sera décisive. Le rapport 
conclut ainsi sur un appel à l'action 
et à la responsabilité pohtiques, qui 
s'adresse à tous les partenaires poli
tiques et sociaux. Ce n'est pas un ap-

(Photo: Marcus Gyger) 

pel au moratoire social, mais un ap
pel à la recherche de solutions. 

Le Conseil fédéral, dans son rap
port sur le programme de la législa
ture 1995 à 1999 adopté au printemps 
de cette année, constate qu'on assiste 
depuis quelques années «à un retour 
en force des inégalités sociales». Le 
Conseil fédéral en déduit, parmi les 
tâches essentielles de la législature 
en cours, deux priorités dans le do
maine de la politique sociale. Pre
mièrement, maintenir les assurances 
sociales actuelles en consolidant 
leurs bases financières. Deuxième
ment, les compléter là où les lacunes 
sont importantes. 

En tant que cheffe du départe
ment qui veille sur la plupart des 
branches des assurances sociales, ma 
responsabilité est de proposer au 
Conseil fédéral les mesures à 
prendre et de préparer ses décisions. 
Cette responsabilité, je l'assume au 
plus près de ma conscience, selon 
mes convictions profondes et mon 
engagement en faveur d'une Suisse 
qui reste sociale. 

Ma tâche est de permettre l'émer
gence de solutions consensuelles. La 
discussion sur le rapport trois piliers 
a montré l'existence d'un consensus 
sur la volonté de consolider le sys
tème de prévoyance vieillesse actuel, 
sans le bouleverser Actuellement, 
ce consensus semble mis à rude 
épreuve, encore que, derrière les slo
gans et les petites phrases, je crois 
pouvoir distinguer plus de volonté 
commune que de divergences vrai

ment fondamentales. La plupart des 
responsables politiques ont le souci 
de la cohésion sociale et savent ce 
que notre prospérité doit au dévelop
pement de la sécurité sociale. Notre 
pays ne peut pas se permettre une 
stratégie de conflits. 

La première responsabilité est 
d'assurer la pérénnité du système, ce 
qui implique d'agir sur deux fronts. 
Tout d'abord, les coûts des pres
tations doivent être contrôlés. Je 
pense là tout particuhèrement à l'as
surance-maladie. Le rapport montre 
qu'il s'agit d'un domaine sensible. 
L'équilibre de l'assurance-maladie 
est tributaire du contrôle des coûts 
de la santé. Si les instruments que 
nous donne la nouvelle loi n'opèrent 
pas instantanément, il est clair que 
nous devrons agir, en collaboration 
avec nos partenaires du système de 
santé. 

L'autre priorité est celle de la 
consolidation du financement des 
assurances sociales. En ce qui con
cerne l'AVS, je suis persuadée que 
c'est en premier lieu par une aug
mentation des ressources que nous 
devrons agir : il faut mobihser avant 
2005 le pour-cent TVA prévu déjà 
par la Constitution fédérale. Un 
deuxième pour-cent sera probable
ment nécessaire pour les cinq années 
suivantes. Quant à l ' A i , nous ne 
pouvons pas rester sans rien faire 
face à l'endettement qui augmente. 
Une révision de la loi est en prépa
ration. Les travaux sont déjà bien 
avancés. 

La deuxième responsabilité est 
celle d'assurer l'efficience du sys
tème: lutter contre les gaspillages et 
agir sur les causes, ce qui revient 
souvent moins cher 

La troisième responsabilité, et 
pas des moindres, est d'assurer une 
réponse adéquate aux besoins de la 
société. Le rapport se tait sur ce 
sujet, sauf en ce qui concerne l'as
surance-maternité. Conscients des 
réahtés sociales de notre pays, on 
ne peut certainement pas y répondre 
par un démantèlement social. Nous 
devons consolider notre réseau et 
combler les lacunes encore exis
tantes. J'espère que la discussion 
pourra maintenant s'engager d'une 
manière objective. ^ » 
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Le rapport du groupe de travail 
interdépartemental 
«Perspectives de financement 
des assurances sociales» 
• document de référence en matière de politique sociale 

L'écho médiat ique accordé mi- ju in au rapport du groupe de tra
vai l interdépartemental n'a pas été des moindres. Cette publ i 
cat ion présente pour la première fo is une analyse approfondie 
du système suisse des assurances sociales et de leurs perspec
t ives de f inancement . Le rapport const i tue un document de ré
férence en matière de pol i t ique sociale pour les prochaines dé
cennies. Ce dossier de la revue «Sécuri té sociale» est compo
sé de deux volets ; le premier reprend des points essentiels du 
rapport et le deuxième présente des prises de posi t ion de d i 
verses personnalités du monde pol i t ique, associat i f ou scient i 
f ique. 

UJ 

Mandat 
Par décision du 21 décembre 1994, le 
Conseil fédéral a chargé le Départe
ment fédéral de l'intérieur (DFI) 
d'instituer, en collaboration avec le 
Département fédéral de l'économie 
publique (DFEP), le Département 
fédéral des finances (DFF) et avec les 
cantons le groupe de travail interdé
partemental sur les «Perspectives de 
financement des assurances sociales» 
(IDA FiSo). Le mandat confié au 
groupe de travail IDA FiSo par le 
Conseil fédéral était le suivant : 

«Le mandat confié au Groupe 
IDA FiSo consiste - après ime ana
lyse préalable de la situation actuelle 
et des sources de difficultés - à tracer 
des voies possibles vers une solution 
du financement à moyen et à long 
termes des assurances sociales. L'exa
men portera sur les points sidvants: 
• l'ensemble des branches des assu
rances sociales fédérales (AVS, AI, 
PC, LPP, APG, AC, AF AMi, AM et 
AA; de lege ferenda l'assurance-ma
ternité); 
• la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons pour ce 
qui est du financement des assu
rances sociales. 

La question des prestations ne fera 
qu'exceptionnellement l'objet d'exa-

Faisant suite à la publication du 
«rapport du Département fédéral de 
l'intérieur concernant la structure 
actuelle et le développement futur 
de la conception helvétique des trois 
piliers de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité» le Conseil 
fédéral, par décision du 25 octobre 
1995, a confié un mandat supplé
mentaire au Groupe. Il l'a chargé de 
définir les besoins de financement 
correspondant aux possibilités de 
mise en œuvre des autres mesures 
proposées dans le Rapport dit «des 
trois piliers». 

Le groupe de travail a terminé 
son rapport en mai dernier Attendu 
impatiemment par les médias, celui-
ci a été rendu public au mois de juin. 
La prise de position du Conseil fédé
ral est prévue pour le mois d'août. 

Structure du rapport 
Se fondant sur le mandat que lui 
avait imparti le Conseil fédéral, le 
Groupe IDA FiSo a tout d'abord 
centré son travail principalement sur 
la description de l'évolution finan
cière des systèmes suisses d'assu
rances sociales et d'aide sociale. 
Cette analyse, unique par sa forme 
et son envergure, contient des élé
ments permettant une observation à 
la fois rétrospective et prospecfive. 

M 

O 
Q 

La première partie du rapport pré
sente l'évolution financière qu'a sui
vie chacune des branches des assu
rances sociales et l'aide sociale au 
cours des dernières années (ou du 
moins au cours des vingt dernières) 
et calcule les besoins de financement 
auxquels il faut s'attendre à l'avenir 
en supposant que le système de pres
tations actuel soit maintenu. 

A l'instar de ceux du Rapport dit 
«des trois piliers», ces calculs portent 
sur un laps de temps qui s'étend, dans 
une première étape, jusqu'en l'an 
2010. Pour cette première période, 
encore relativement proche, le 
Groupe est quelquefois parti, pour 
certaines branches d'assurances, 
d'hypothèses spécifiques concernant 
l'évolution des dépenses. Ces estima
tions sont prolongées pour une 
deuxième période allant de 2010 à 
2025. Les scénarios qui vont au-delà 
de l'an 2010 n'ont plus qu'une valeur 
strictement indicative. Les besoins 
de financement à venir ont été cal
culés en fonction de cinq scénarios 
économiques et démographiques ; un 
scénario de référence et quatre scé
narios alternatifs (cf. p. 174). 

La deuxième partie du rapport 
développe les éléments qui pour
raient servir de bases de décision 
pour la couverture des besoins pré
sumés de financement chiffrés dans 
la première partie. Ainsi, la charge 
financière est-elle tout d'abord dis
cutée dans le contexte économique 
et social, en distinguant entre le ni
veau du financement et la hausse de 
ce dernier Pour finir, les alternatives 
de financement possibles sont pré
sentées et évaluées et des réflexions 
sur la nature même des assurances 
sociales et de leur financement ap
proprié sont proposées. De ces ré
flexions sont déduits des principes 
pour le financement des assurances 
sociales. Ces principes sont ensuite 
appliqués aux quatre branches d'as
surances sociales que sont l'AVS, 
l ' A i , l'assurance-maladie et l'assu
rance-chômage. L'application est l i 
mitée à ces branches qui devraient, 
demain aussi, demeurer au cœur du 
débat financier. 

Résumé dans la CHSS 
Pour le résumé publié ci-dessous, la 
rédaction de «Sécurité sociale» a 
modifié l'ordre de parution original, 
dans le but d'une simplification. Les 
données présentées, ainsi que la 
quasi-totalité du texte se basent sur 
le rapport ou ont été reprises tex-
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Composition du groupe de travail interdépartemental 

• Départemental fédéral de l'intérieur UJ 
Secrétariat général 

• Office fédéral d. assur sociales 
• Office fédéral de la statistique 

Christophe Steinlin t, secrét. général 
(président jusqu'en février 1995), 
Claudia Kaufmann, secrét. générale 
suppléante, secrétaire générale à 
partir du 1'='janvier 1996 
(présidente à partir de mars 1995). 

Walter Seiler, directeur 
Werner Haug, sous-directeur 

Département fédéral de l'économie publique 
Kuno Hämisegger, cons. scientifique 
Volker Kind, directeur suppléant, 
Stefan Wolter, chef d. Service économ. 
Peter Saurer, sous-directeur 

Conférence des directeurs 
cantonaux des finances 

Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales 

• Secrétariat général 
• Office fédéral de l'industrie, 

des arts et métiers et du travail 
• Office fédéral des questions 

conjoncturelles 

Département fédéral des finances 
• Administration fédérale Peter Siegenthaler, 

des finances directeur suppléant 
Beat Mâder, chef du Service 
financier I (jusqu'en décembre 1995) 
Stefano Dozio, collaborateur scienti
fique (à partir de décembre 1995) 

Philipp Stähelin, conseiller d'Etat, 
chef du département Finances 
et affaires sociales du canton de 
Thurgovie 

Francis Matthey, conseiller d'Etat, 
chef du département des Finances 
et des affaires sociales du canton de 
Neuchâtel (jusqu'en février 1995) 
Charles Favre, conseiller d'Etat, 
chef du département de la 
Prévoyance sociale et des assurances 
du canton de Vaud 
(de mars 1995 à mars 1996) 

Pascal Coullery, conseiller spécialiste 
en affaires sociales, SG DFI 
Ludwig Gartner, 
adjoint de direction, OFAS, 
Anton Streit, chef de la division 
Mathématique et stadstique, OFAS 
(à partir de septembre 1995) 
Werner Gredig, chef de la section 
Mathématique AVS/AI/APG/PC, OFAS 

Alfred Flessenkamper, OFAS 
(jusqu'en mars 1995) 
Marie-Thérèse Furrer, OFAS 
(à parfir d'avril 1995) 
Bianca Morano, secrétariat général 
DFI (à partir de février 1996) 

Monsieur Tobias Bauer, Büro BASS, Berne, a participé aux travaux 
en quahté de collaborateur scientifique externe à partir d'août 1995. 

Etat-major 

Secrétariat / Procès-verbaux 

(A 

O 
Q 

tuellement. Elles sont présentées se
lon l'ordre suivant: 
1. Evolution récente du besoin de 
financement 
2. Evolution future du besoin de 
financement 
3. Réflexions concernant la limite 
de la charge financière 
4. Principales possibilités pour cou
vrir les besoins supplémentaires 
5. Principes de financement 

Il va de soi que ce résumé ne re
prend pas tous les points traités par 
le rapport. 

L'évolution récente du besoin 
de financement 
Evolution globale 
Les recettes totales des assurances 
sociales (aide sociale non comprise) 
s'élevaient en 1992 à près de 100 
milliards (97,5 milliards) de francs. 
43 % de ces recettes relevaient de la 
prévoyance professionnelle, 24% de 
l'AVS et 15% de l'assurance-mala
die. La part des autres branches 
d'assurances aux recettes totales se 
situait aux environs de 5%, voire 
moins, chiffres qui montrent claire
ment la place centrale qu'occupe la 
prévoyance vieillesse dans le sys
tème des assurances sociales. Ces re
cettes proviennent pour environ % 
des cotisations des assurés et des 
employeurs, pour 'h des contribu
tions des pouvoirs publics et pour 'h 
des intérêts et d'autres recettes. Il 
ressort que le financement est prin
cipalement tributaire des contribu
tions prélevées sur le revenu du tra
vail, même si l'on tient compte du 
fait que l'assurance-maladie est f i 
nancée par des cotisations indivi
duelles. Les contributions des pou
voirs publics jouent un rôle prépon
dérant pour les prestations complé
mentaires et l'assurance militaire 
(qui sont intégralement financées 
par le secteur public) ainsi que pour 
l ' A i , leur part étant quelque peu 
plus modérée pour l'AVS et l'assu
rance-maladie. 

Entre 1983 et 1992, les recettes 
totales des assurances sociales expri
mées en valeur nominale sont pas
sées de 45,0 milliards à 97,5 milliards 
de francs (voir tableau 2). Cette 
progression équivaut à un taux de 
croissance annuel moyen de 9%, 
comparé à une croissance annuelle 
moyenne du produit intérieur brut 
de près de 6 % en valeur nominale. 
La mise à contribution des diffé-
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rentes sources de financement a sui
vi une évolution variable. Les reve
nus financiers (intérêts) ont aug
menté beaucoup plus rapidement 
que les recettes totales. Par contre, 
l'augmentation des cotisations des 
assurés et des employeurs est restée 
légèrement au-dessous de la moyen
ne. Côté pouvoirs publics, la crois
sance des contributions a été, pour 
les cantons et les communes, de l'or
dre de l'augmentation globale, alors 
qu'elle est restée en deçà de la 
moyenne pour la Confédération. 

Les dépenses totales des assu
rances sociales s'élevaient en 1992 
à 72,6 milhards de francs. Actuelle
ment, la structure des dépenses des 
assurances sociales est très diffé
rente de celle des recettes du fait que 
la prévoyance professionnehe, qui 
fonctionne selon le principe de la 
capitahsation, se trouve encore dans 
une phase de mise en place durant 
laquelle les recettes sont largement 
supérieures aux dépenses. C'est ce 
qui explique l'excédent de recettes 
de plus de 30% pour 1992. Abstrac
tion faite de la prévoyance profes
sionnelle, les recettes et les dépenses 
s'équilibrent à peu de choses près 
pour l'année 1992. 

Deux rapports ont été publiés à 
ce jour, documents qui devraient 
servir de référence à la discussion 
concernant l'avenir des assu
rances sociales en Suisse ; 

• Le rapport du Département fé
déral de l'intérieur concernant la 
structure actuelle et le développe
ment futur de la conception hel
vétique des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et 
invalidité - paru en octobre 1995 

• Le rapport sur les perspectives 
de financement des assurances 
sociales (eu égard en particulier à 
l'évolution démographique) - pa
ru en juin 1996 

Les résultats qui ressortent de 
ce dernier rapport ont beau avoir 
été étudiés au mieux, il n'en reste 
pas moins que le groupe de tra
vail ne disposait pas du temps 
nécessaire pour effectuer de ma
nière exhausfive et approfondie 
le travail de recherche gigantes
que qui reste à fournir dans ce do
maine. Le groupe de travail a par 
conséquent jugé opportun de 
proposer de confier de nouveaux 
mandats à des experts externes 
pour compléter ses travaux. 

La conseil lère fédérale M""> Ruth Dreifuss accompagnée par M"*" Claudia Kaufmann, présidente 
du groupe IDA-FiSo et secrétaire générale du DFI, et M" " Catherine Cossy Bieeker, chargée de 
l ' In format ion (Photo: Marcus Gyger) 

Evolution financière des assurances 
sociales par branche 
ASSURANCE-VIEILLESSE ET 
SURVIVANTS (AVS) 
Les dépenses globales de l'AVS ont 
été multiphées environ par un fac
teur 8 au cours des 25 dernières an
nées (tableau 3). 97% des dépenses 
de l'AVS consistent en prestations 
de rentes. Quels sont les facteurs qui 
ont influencé cette croissance? Le 
tableau 4 donne des éléments de ré
ponses. 

Si l'on observe les facteurs d'in
fluence démographiques (espérance 
de vie et importance de la généra
tion) on remarque que la hausse des 
coûts est avant tout imputable à l'ac
croissement de l'espérance de vie. 
L'augmentation de l'effectif des re
traités (abstraction faite de l'effet 
«espérance de vie accrue») a égale
ment entraîné une augmentation des 
dépenses globales, d'une ampleur 
moindre toutefois. 

Pendant la période observée, les 
réglementations légales relatives au 
droit à la rente n'ont pas changé. Les 
dépenses ont malgré tout légèrement 
diminué, en fonction du nombre 
d'unités de rentes (conversion des 
rentes de couple et des rentes com
plémentaires en rentes simples). Cet 
effet est imputable à l'accroissement 
du nombre de couples de retraités. 
La rente de ceux-ci étant cependant 

limitée à 150% de la rente simple, il 
en résulte des dépenses moins éle
vées. S'agissant de la rente rrîoyenne 
(prestations moyennes dans des con
ditions économiquement statiques), 
la progression des dépenses indiquée 
est due au fait que le revenu moyen et 
le nombre d'années de cofisations 
des assurés ayant pris leur retraite 
plus tard sont en moyenne plus éle
vés que ceux des assurés ayant pris 
leur retraite plus tôt. Les rentes 
moyennes sont donc plus élevées. 
Pendant la période 1990-1994, une 
augmentation unique de la somme 
des rentes de 1,8 pour cent, liée à la 
modification de la formule de rente' 
(réparti sur quatre ans, cela donne 
0,43 % ) est venue s'ajouter à cela. 

Multipliée par le facteur «aug
mentation de la rente» fondé sur 
l'ajustement des prestations à l'évo
lution économique, la somme de ces 
paramètres indique la modification 
globale. 

ASSURANCE-INVALIDITÉ (AI) 
L'évolution n'est pas aussi régulière 
dans l ' A i que dans l'AVS, comme le 
montrent les changements interve
nus durant les deux périodes de 
quatre ans qui figurent au tableau 5. 
Ce tableau donne d'une part une 

1 C'est-à-dire du rapport entre le revenu 
moyen réalisé et la rente AVS. 
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Tableau 1 : Montant total des recettes des assurances sociales en 1992 (pru courants) 

En millions de francs AVS Al PC PP* AM AA AMi APG AC AF Total** 

Total 23160 5262 1894 42000 14896 4 6S7 -262 1210 804 3584 97526 
Cotisations des assurés 
et des employeurs l,St)l)5 2590 - 24700 12395 3625 - 1077 726 3296 66180 
Contributions des pouvoirs 
publics 4241 2625 1894 - 1994 - 262 - - 116 11133 
• dont la Confédération 3605 1969 433 - 1292 - 262 - - 77 7638 
• dont cantons et communes 636 656 1461 - 702 - - - - 39 3495 
Intérêts et autres recettes 914 46 - 17300 507 1062 - 133 78 172 20213 
Structure des recettes (en %) 
Cotisations des assurés 
et des employeurs 77.7 49,2 - 58,8 83,2 77,3 89,0 90,3 92,0 67,9 
Contributions des pouvoirs 
publics 18,3 49,9 100 - 13,4 - 100 - - 3,2 11,3 
Intérêts et autres recettes 3,9 0,9 - 41,2 3.4 22,7 - 11.0 9.7 4,8 20,8 

* En particulier sans les prestations de libre passage ni les versements des assurés ni leurs crédits. Pour ce qui est des écarts par rapport aux données fournies par la 
statistique des caisses de pension, cf. OFAS (1994. Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit, p. 46) 

** Total consolidé. Les recettes globales ont été apurées de 233 millions de francs des contributions de l'AC à l'AVS. La somme non apurée de 97 759 millions de francs 
comprendrait deux fois les contributions AVS à charge de l'AC. Il en est de même pour la somme non apurée de 66 413 francs des cotisations des assurés et des 
employeurs 

Source: Annuaire statistique de la Suisse 1995, T. 13.1. p. 277, avec des compléments 

Tableau 2 : Montant total des recettes pendant les années 1983-1992 et part des sources de financement (prix courants) 

Année En millions de francs Structure des recettes (en %) 
Cotisations Contributions des pouvoirs publics Cotisations Contributions Intérêts 

des assurés Total dont la dont les Intérêts Total des assurés des et 
et Confédé cantons et et et pouvoirs autres 

employeurs ration les com autres employeurs publics recettes 
munes recettes 

1983 32751 5890 4268 1622 (i3S3 45 024 72.7 13,1 14,2 
1984 34166 6535 4727 1808 6814 47515 71,9 13,8 14,3 
1985 36667 6745 4798 1947 7358 50770 72,2 13,3 14,5 
1986 
1987 45446 7645 5275 2370 8189 61279 74,2 12,4 13,4 
1988 49962 8112 5566 2546 9147 67221 74,3 12,1 13,6 
1989 55480 8407 5710 2697 10243 74129 74,8 11,4 13,8 
1990 58611 9443 6618 2825 12226 80280 73,0 11,8 15,2 
1991 62745 10182 7034 3148 13464 86391 72,6 11,8 15,6 
1992 66180 11133 7638 3495 20213 97526 67,9 11,3 20,8 

Tableau 3: Recettes et dépenses de l'AVS 1970-1994 
(en prix courants) 

En millions de francs 1970 1980 1990 1994 
Recettes totales 3434 10895 20355 23923 
Dépenses totales 3000 10725 18328 23363 
Résultat 434 170 2027 560 

analyse détaillée des dépenses liées 
aux rentes, en les répartissant par 
composantes, et il montre d'autre 
part l'évolution des indemnités jour
nalières et des autres dépenses. 

Relevons l'augmentation pro
noncée du nombre d'invalides par 
rapport à la population active, pen

dant la période 1990-1994 notam
ment. Cela traduit un accroissement 
du nombre de hcncficiairos d'une 
rente, pour une population quantita
tivement constante. Ce facteur est 
responsable pour moitié de la crois
sance. Le facteur «unités de rentes» 
indique un transfert vers les rentes 

complètes. En ce qui concerne la ren
te moyenne, est venue s'ajouter pen
dant la seconde période une augmen
tation unique, de 2,5 pour cent, de la 
somme des rentes, due à la modifica
tion de la formule de calcul de la 
rente (réparti sur quatre ans, cela 
donne 0,59%). Abstraction faite de 
cette modification, la croissance de la 
rente moyenne s'élève à 0,96%, le 
total sans augmentation de la rente à 
5,67% (6,26% -0,59%), et la crois
sance de la rente totale à 10,02 %. 

Multipliée par le facteur «aug
mentation de la rente» fondé sur 
l'adaptation des prestations à l'évo
lution économique, la somme de ces 

1 6 8 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1996 



facteurs indique la modification glo
bale du montant total des rentes ver
sées. 

Pendant les deux périodes, l'ac
croissement des dépenses afférentes 
aux indemnités journalières et des 
autres dépenses dépasse encore les 
taux de croissance des dépenses af
férentes aux rentes. Dans le passé, 
les dépenses afférentes aux rentes 
A I ont varié fortement en fonction 
de l'évolufion économique; plus la 
croissance du PIB par rapport à 
l'année précédente était faible, plus 
l'augmentation des dépenses liées 
aux rentes était importante. Par 
ailleurs, en période de faible crois
sance économique, les dépenses 
liées aux rentes A I progressaient no
tablement, mais elles ne reculaient 
pas dans les mêmes proportions en 
période de reprise économique. 

PRESTATIONS COMPLEMEN
TAIRES A L'AVS/AI (PC) 
La LPC a été révisée en 1970 et en 
1985. Ces révisions ont apporté aux 
bénéficiaires de PC des améliora
tions considérables, ce qui s'est ré
percuté sur le montant des dépen
ses. En 1975, les prestations de 
l'AVS ayant été substantiellement 
augmentées à la suite de la 8" révi
sion de l'AVS, le nombre de béné
ficiaires de PC a fortement chuté. 
Néanmoins, malgré des amélio
rations continues des prestations 
AVS, l'importance des PC ne faiblit 
pas. Au contraire, l'augmentation 
des loyers, des coûts médicaux et 
pharmaceutiques et des séjours 
dans des homes médicalisés ne fait 
qu'accroître le besoin de PC. C'est 
ainsi que la déduction pour loyer a 
connu des hausses continues; pour 
une personne seule, en 1980, elle 
s'élevait à 2400 francs. En 1995, elle 
atteignait 11200 francs. Quant aux 
charges afférentes aux établisse
ments médico-sociaux, la part de 
prestations en faveur des bénéfi
ciaires de PC résidant dans de tels 
établissements est en constante aug
mentation. En 1988, on comptait 
31,3 pour cent de bénéficiaires PC 
vivant dans un home. En 1994, cette 
proportion est passée à 34,5 pour 
cent. Alors qu'en 1987, les dépenses 
en faveur des pensionnaires de 
homes et les dépenses en faveur des 
personnes vivant à la maison étaient 
égales, en 1993, les pensionnaires 
des homes engendraient les deux 
tiers des coûts. Une personne vivant 
chez elle touche, en moyenne, une 

Tableau 4: Evolution de facteurs influençant les rentes 
dans le régime de l'AVS 
(taux de modification annuels moyens en pour-cent) 

Facteur Période 

1980-90 1990-94 

• Espérance de vie 0,76 % 0,94% 
• Effectif de la classe d'âge 

(sans espérance de vie) 0,42 % 0,17% 
• Unités de rentes 

(sans espérance de vie ni effectif de la classe d'âge) -0,13 0/ 
/ i ) -0,10% 

• Rente moyenne 
(sans correction de la formule de rente) 0,42 % 0,34% 

• Correction de la formule de rente 0,43% 
Total sans augmentation des rentes 1,46 % 1,78% 
Augmentation des rentes 
(adaptation à l'évolution économique) 3,82 /o 4,11% 
Total rentes en termes nominaux 5,33 0/ 

/o 5,96% 

Tableau 5 : Evolution de l'impact de facteurs-clé sur les dépenses 
dans l 'Ai (taux annuels moyens de variation exprimés en pour-cent) 

Facteur Période 
1986-90 1990-94 

• Population active de 20 à 61/64 ans 1,15 % 1,21% 
• Personnes invalides 

(sans taux global de croissance de la population) 1,71 % 3,21 % 
• Suite du vieillissement de la population -0,22 0/ 

/o 0,05 % 
• Suite de l'aggravation de l'invalidité 1,93 0/ 

/o 
3,16% 

• Unités de rentes (sans invalides) -0,67 % 0,29% 
• Rente moyenne 

(sans formule de correction des rentes) 0,16 % • 0,96% 
• Formule de correction des rentes 0,59% 
• Total sans augmentation des rentes 2,35 o/ /o 6,26% 
• Augmentations des rentes 

(adaptation à l'évolution économique) 2,67 o/ /o 4,11% 
Total des rentes (en termes nominaux) 5,08 0 / 

/o 
10,63 % 

Indemnités journalières 22,90 /o 15,52% 
Autres dépenses 7,57 % 12,38% 
Total des dépenses en termes nominaux 6,56 % 11,53% 

Tableau 6: Recettes provenant des prestations complémentaires 
pour la période 1970-1994 (prix courants) 

1970 1980 1990 1994 

Total des recettes 
(= dépenses) 
• en millions de francs 
• en % 

235 
100 

415 
100 

1434 
100 

2112 
100 

Contributions 
de la Confédération 
• en millions de francs 
• en % 

113 
48 

215 
52 

329 
23 

479 
23 

Contributions des cantons 
• en millions de francs 
• en % 

122 
52 

200 
48 

1105 
77 

1633 
77 
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Les médias étaient bien représentés à la conférence de presse (Photo: Marcus Gyger) 

PC annuelle d'un montant de 6393 
francs. En revanche, un bénéficiaire 
placé en institution percevra, tou
jours en moyenne, une PC annuelle 
de 20470 francs par an. Par ailleurs, 
on observe un recul du nombre de 
bénéficiaires de PC touchant une 
rente AVS, tandis que celui de ren
tiers A I au bénéfice de PC aug
mente nettement. 

PREVOYANCE 
PROFESSIONNELLE (PP) 
Les prestations des institutions de 
prévoyance sont financées avant 
tout par les cotisations des em
ployeurs et des travailleurs, ainsi 
que par le rendement de la fortune. 
Tenus de prendre en charge au 
moins 50 pour cent des cotisations 
globales, les employeurs fournissent 
bien souvent de leur propre gré 
une participation supérieure. C'est 
notamment le cas dans le domaine 
surobligatoire, tandis que les insti
tutions qui se limitent à la part obli
gatoire appliquent la plupart du 
temps une répartition strictement 
paritaire. 

L'évolution des dépenses glo
bales, qui se réfère tant à la partie 
obligatoire de la prévoyance profes
sionnelle (LPP) qu'aux régimes pré-
et surobligatoire ressort du tableau 
7. I l faut donc préciser que les re
cettes entrant dans le cadre du ré
gime obligatoire ne représentent 
qu'une part relativement faible des 
recettes globales. Ces dernières sont 
estimées pour 1992 à ; 

Recettes des caisses de pension dans 
le cadre de l'assurance obligatoire^ 
(prix courants, 
en millions de francs) 

Cofisations des salariés 5 000 
Cotisations des employeurs 6100 
Produit du capital 2400 
(y compris bénéfices 
selon estimation) 
Recettes 13500 

ALLOCATIONS POUR PERTE 
DE GAIN (APG) 
Les pouvoirs publics ne participent 
pas au financement des allocations 
pour perte de gain lors de service 
militaire ou de service assimilé. Les 
prestations sont couvertes par les 
cotisations versées par les assurés et 
les employeurs. 

L'évolution des recettes et des 
dépenses pour la période de 1970 à 
1994 est la suivante : 

Millions fr. 1970 1980 1990 1994 
Recettes 207 648 1060 1266 
Dépenses 221 482 885 810 
Solde/résultat-15 166 175 .456 

Le taux des cotisations APG, fixé 
initialement à 0,4 pour cent, a été re
levé dans un premier temps en 1975, 
à 0,6 pour cent. Le taux de cotisation 
a, été abaissé par la suite, à 0,5 pour 
cent en 1988, puis à 0,3 pour cent en 
1995. Cette dernière diminution a 
permis de relever le taux de cotisa
tions de l ' A i sans que le taux de 
cotisations global AVS/AI/APG ne 
subisse de modification. 

Du point de vue des prestations, 
la 5" révision de la LAPG a apporté 
des améliorations de prestations no
tables, d'où l'augmentation des dé
penses dès 1988. Cette augmenta
tion a été stoppée ces derniers temps 
par le fait que les jours de service 
sont moins nombreux. 

ASSURANCE-CHOMAGE (AC) 
Les problèmes de financement de 
l'assurance-chômage (AC) sont nés 
pendant la dernière récession, étant 
donné que le nombre des chômeurs 
a pratiquement décuplé en un laps 
de temps très bref (tabi 8/9), ce qui a 
entraîné une véritable «explosion» 
des dépenses. Les réserves accumu
lées avant la récession ont juste suffi 
à couvrir l'excédent des dépenses 
jusqu'à fin 1992, et l'augmentation 
de la déduction salariale aux 2% 
maximum autorisés par la loi n'a pas 
réussi à empêcher les déficits sub
séquents. 

Pendant la récession, l'AC, f i 
nancée selon un système de réparti
tion, a été doublement sollicitée ; par 
la multiplication des dépenses sur 
une brève période, d'une part, et par 
la progression insuffisante des re
cettes, d'autre part, tout d'abord à 
cause de la stagnation, liée à la ré
cession, de la somme des salaires qui 
constitue la base des recettes, et en
suite parce que le plafonnement des 
déductions salariales a interdit toute 
nouvelle augmentation. Le fait que 
la Confédération et les cantons aient 
assumé le reste du financement a en
suite servi d'élément anticyclique. 

Ces expériences ont mis claire
ment en évidence les lacunes du sys
tème de financement apphqué alors 
et qui n'était plus adapté aux nou
velles conditions prévalant sur le 
marché du travail. Certaines lacunes 
du système de financement par ré
partition sont également apparues, 
qui entraînèrent un effet procyclique 
de l'AC (c'est-à-dire augmentation 
des recettes pendant les périodes de 
faiblesse économique et vice versa), 
générateur d'effets conjoncturels in
désirables. 

Les développements décrits ci-
dessus ont nécessité deux révisions 
partielles des bases légales de l'AC 
(LACI) qui n'ont toutefois qu'une 

2 Les estimations se fondent sur l'hypothèse 
selon laquelle l'employeur assume en moyenne 
55 % des montants de l'assurance obligatoire. 
3 Rossel Raymond. «Vieillissement démogra
phique et coûts du système de santé» dans : Sé
curité sociale 3/1995. p. 154 ss. 
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du 
importance secondaire pour l'aspect 
du financement. Une nouvelle régle
mentation à long terme du finance
ment de l'AC fera l'objet de discus
sions ultérieures. 

ASSURANCE-MALADIE (AM) 
La loi fédérale sur l'assurance-mala
die (LAMal), entrée en vigueur le 
l " janvier 1996, a remplacé l'an
cienne loi sur l'assurance-maladie 
et accidents qui datait de 1911 
(LAMA). Les deux lois prévoient 
un financement par répartition, mais 
la nouvelle loi répartit autrement la 
charge financière entre les diffé
rentes sources de financement. De 
surcroît, la LAMal se limite à l'assu
rance de base, alors que les assuran
ces complémentaires relèvent claire
ment des assurances privées. 

Rappelons en outre que la santé 
publique n'est financée qu'à raison 
de 50% par les assurances sociales; 
les ménages en financent une bonne 
partie directement (environ 30%), 
et les quelque 20% restants sont pris 
en charge directement par la Confé
dération, les cantons et les commu
nes. 

Le tableau 10 indique l'évolution 
des recettes et des dépenses des cais
ses-maladie sous l'ancienne loi, aussi 
bien pour l'assurance de base que 
pour l'assurance complémentaire. 
La nouvelle loi établit une distinc
tion claire entre l'assurance de base 
et l'assurance complémentaire. (En 
1992, les dépenses pour l'assurance 
de base se sont élevées à l l 772 mil
lions de francs.) 

• Facteurs déterminants (tabl. 11) 
Dans les années 80, l'évolution démo
graphique ne jouait qu'un moindre 
rôle. L'évolution des prix et l'aug
mentation de la demande de presta
tions avaient une influence bien plus 
grande. 

Pour l'ensemble du secteur de la 
santé publique, ce résultat est confir
mé par une analyse de l'Office fé
déral de la statistique; entre 1970 et 
1991, la part des coûts de la santé au 
PIB est passée de 5,5% à 8,3%. Si 
l'on avait retenu l'évolution démo
graphique comme unique paramè
tre, l'augmentation de cette part 
n'aurait pas dépassé 6,1 %. Le vieil
lissement démographique n'explique 
donc qu'un cinquième de l'évolution 
totale des coûts.' 

La hausse annuelle des coûts dans 
Vassurance-maladie est clairement 
liée à l'évolution des salaires, car les 

UJ 

m 

O 

Tableau 7 : Recettes et dépenses des caisses de pension 
pour la période 1978-1992 (prix courants) 
Millions de francs 1978 1987 1992 
Recettes 10150 25000 42000 
Cotisations des salariés 2450 6000 9100 
Cotisafions des employeurs 4400 9900 15600 
Produit du capital 
(y compris bénéfices selon estimation) 3300 9100 17300 
Dépenses 4800 10950 16800 
Rentes 2 600 55(X) 9000 
Versements de capital pour événements assurés 400 950 1800 
Versements en espèces en cas de sortie (estimation) 400 500 1300 
Versements nets à des assurances 1 (II10 2800 3100 
Autres dépenses significatives du point de vue 
économique* 400 1200 1600 
* Frais généraux pour administration de fortune, coûts administratifs 

Tableau 8: Recettes et dépenses de l'assurance-chômage (AC) 
en 1984,1990 et 1994 
Millions de francs 1984 1990 1994 
Total des recettes (iS4.6 787,0 3890,7 
Total des dépenses 7X1.3 503,1 6 132.1 
Indemnité de chômage 599,4 339,6 4616,3 
Indemnité en cas de réduction 
de l'horaire de travail 95,9 15,9 442,5 
Indemnité en cas d'intempéries 25,2 28,0 87,6 
Indemnité en cas d'insolvabilité 5,0 10,6 60,8 
Mesures préventives 4,3 16,8 322,0 
Frais administratifs 38,9 47,8 196,4 
Coût des intérêts - - 238,2 
Autres dépenses 12,5 44.4 168,3 
Résultat -96,7 . 283,9 -2241,4 

Tableau 9 : Données macroéconomiques de base en 1984,1990 et 1994 
Données macroéconomiques 1984 1990 1994 
Chômeurs 35185 18133 171038 
Croissance du PIB (en termes réels) 1,8% 2,3% 1,2% 

Tableau 10: Recettes et dépenses des caisses-maladie 
dans l'assurance de base et les assurances complémentaires 
entre 1970 et 1993 (prix courants) 

Millions de francs 1970 1980 1990 1993 
Total des recettes 2 035 5 723 12 536 16 884 
Cotisations des assurés 
et participation aux frais 1 480 4 265 10 174 14 370 
Contributions des pouvoirs publics 468 1 218 1 936 1 996 

Confédération 357 913 1 316 1 303 
Cantons, communes 111 305 620 693 

Produit des placements, intérêts du capital 41 129 292 364 
Autres 46 113 134 154 
Total des dépenses I 951 5 677 12 199 16 111 
Indemnités journalières 281 505 797 928 
Prestations pour frais médicaux 
et pharmaceutiques I 312 4178 9 317 12 652 
Prestations en cas de maternité 88 178 394 543 
Réserves 19 92 255 324 
Primes de réassurance et autres 81 293 504 457 
Frais administratifs 170 431 932 1 207 
Résultat 84 4h 337 773 
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Tableau 11 : Contribution de divers facteurs à l'augmentation 
annuelle des coûts dans l'assurance-maladie 1982-1990 

Secteur Evolution Recours aux Vieillissement En tout 
des prix prestations démographique 

Médecins 2,0 % 3,7% 0,9% 6,7% 
Hôpitaux 6,1 % 0% 2,7 % 8,6% 
Médicaments 2,2 % 2,9% 1,8% 7,0% 

Source: Martin Müller Die Kostenentwicklung im schweizerischen Gesundheitswesen und die Er
höhung der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung, Krankenkasse KKB. Perspektiven 
2/1992. Berne, et calculs IDA FiSo. 

Tableau 12: Recettes et dépenses de l'assurance-accidents 
(prix courants) 

Millions de francs 1984 1990 1994 
Total des recettes 2723 4210 5563 
Cotisations 2181 3341 4304 
• des assurés 1230 1982 2653 
• des employeurs 952 1359 1651 
Produit du capital, recours 
Remboursements 542 869 1259 
Total des dépenses 2677 4135 5430 
Prestations d'assurance 1517 2567 3126 
• Prestations à court terme 1085 1922 2273 
• Prestations à long terme 432 645 854 
Autres dépenses"' I 160 1568 2.103 
Excédent de recettes 46 75 133 

* Provisions, constitution du capital de couverture, allocations de renchérissement. 
frais adminislralils. autres 

Tableau 13: Dépenses de la Confédération, des cantons 
et des communes pour les prestations d'assistance (prix courants) 

Dépenses (après déduction 
des comptages doubles. 
en millions de francs) 1980* 1990 1993 
Confédération 51 413 817 
Cantons 305 1076 1213 
Communes 391 1063 1519 
Total 747 2552 3548 

* Estimation des comptages doubles en 198t) (Calculs du groupe IDA FiSo: total des comptages 
doubles = 60% cantons + 40% communes). 

Source : OFS. Finances publiques en Suisse 1993. Editeur Administralion fédérale des Finances. 
Berne 1996 

charges salariales représentent une 
part essentielle des coûts totaux dans 
le domaine de la santé. Entre 1985 et 
1994, la progression annuelle des 
coûts dépassait d'environ 2,5 points 
de pourcentage l'évolution des sa
laires. Sur ces 2,5 points, un cinquiè
me revient au vieillissement démo
graphique - comme nous l'avons dit 
plus haut - et 4 cinquièmes, c'est-à-
dire 2 points, à l'accroissement de la 
quantité de prestations par assuré. 

ASSURANCE-ACCIDENTS (AA) 
La loi fédérale du 20 mars 1981 sur 
l'assurance-accidents (LAA) est en
trée en vigueur au l'-"'̂  janvier 1984. 
Selon cette loi, l'assurance-acci
dents obligatoire est financée au 
moyen de primes perçues sur le gain 
assuré (pour-cent du revenu du tra
vail). Les primes de l'assurance 
obligatoire contre les accidents et 
maladies professionnelles sont à la 
charge de l'employeur, celles de 

l'assurance obligatoire contre les 
accidents non professionnels à la 
charge des salariés (art. 91 LAA) . 
En principe, l'assurance-accidents 
obligatoire n'est pas subventionnée 
par les pouvoirs publics. En cas 
d'hospitalisation, les coûts d'exploi
tation ne sont couverts par l'assu
rance-accidents que jusqu'à concur
rence de 80 pour cent. 

Les primes de l'assurance-acci
dents obligatoire doivent corres
pondre aux risques. Elles se compo
sent d'une prime nette et d'un sup
plément destiné aux frais adminis
tratifs et aux frais de prévention 
des accidents et maladies profession
nels. Les primes de l'assurance 
contre les accidents professionnels 
vont de 0,4 %o à 135 %o, et celles de 
l'assurance contre les accidents non 
professionnels de 10,86 %o à 31 %o du 
revenu du travail avec plafonne
ment. 

Entre 1984, année de l'entrée en 
vigueur de la loi sur l'assurance-acci
dents, et 1994, les recettes ont aug
menté de 7,4% par an en termes 
nominaux. Le produit du capital en 
particulier a connu une augmenta
tion supérieure à la moyenne (8,8% 
par an). Les recettes des primes fi
nancées par les assurés pour l'assu
rance contre les accidents non pro
fessionnels ont augmenté de 8 % par 
an, et celles des primes financées 
par les employeurs pour l'assurance 
contre les accidents et maladies pro
fessionnels de 5,7%. Entre 1984 et 
1994, les dépenses ont augmenté de 
7,3 % par année (tableau 12). 

ASSURANCE MILITAIRE (AMi) 
L'assurance militaire est intégrale
ment financée par la Confédération, 
car elle répond de dommages causés 
à la santé et de leurs conséquences 
directes pour des personnes qui rem
plissent des tâches tout à fait spéci
fiques pour le compte de la Confé
dération (service militaire, protec
tion civile, service civil, opérations 
en faveur du maintein de la paix et 
Bons offices de la Confédération, 
aide en cas de catastrophe). 

Pour la période de 1984 à 1994, 
les dépenses ont augmenté de 174 à 
262 millions de francs. Entre 1993 et 
1994, les dépenses ont diminué, pas
sant de 276 à 262 millions de francs, 
en raison du nouveau droit sur l'as
surance militaire (pour plus d'infor
mations voir «L'assurance militaire 
au seuil d'une cinquième ère» in ; 
Sécurité sociale 5/1993). 
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ALLOCATIONS FAMILIALES 
(AF) 

• Allocations familiales dans 
l'agriculture 

La couverture partielle des presta
tions versées aux salariés du secteur 
agricole est assurée par le prélève
ment, auprès de tous les employeurs, 
de cotisations (taux actuel 2%) sur 
tout salaire en espèces ou en nature 
payé dans le cadre des activités agri
coles, pour autant que ces salaires 
soient soumis aux cotisations AVS. 
La part non couverte par ces cotisa
fions (1994 = 51,4%), ainsi que la 
totalité des sommes destinées au 
versement d'allocations pour en
fants aux petits paysans, sont à 
charge des pouvoirs publics. La 
Confédération assume deux tiers de 
ces dépenses, les cantons un tiers 
(art. 18 et 19 LFA). 

Entre 1970 et 1994, les presta
tions en espèces versées au titre de la 
LFA sont passées de 53 à 133 mil
hons de francs. Cette augmentation 
est avant tout due au réajustement 
périodique du montant des alloca
tions familiales (en 1970, une alloca-
fion complète se montait à 30/35 
francs, en 1994 à 145/165 francs). 

• Régimes cantonaux d'allocations 
familiales 

Allocations familiales aux salariés: 
dans tous les cantons, la loi prévoit 
que la couverture des allocations fa
miliales est assurée par les cofisa
tions des employeurs. Tous les em
ployeurs soumis à la loi sont tenus de 
payer des cotisations. Celles-ci sont 
en général calculées en pour-cent du 
montant de la masse salariale AVS 
et prélevées en même temps que les 
cotisations au titre de la LAVS. 

En général, les lois cantonales ne 
prévoient pas de taux minimal ou 
maximal pour les cotisations des em
ployeurs aux caisses de compensa
tion pour aUocations familiales pri
vées. Il appartient soit aux institu
tions de la caisse concernée, soit à 
l'organe compétent de cette caisse, 
de fixer le montant de la cotisation 
des employeurs qui y sont affiliés et 
de régler les modalités de calcul et 
de prélèvement de ces cotisations. Il 
existe des écarts considérables entre 
les montants prélevés par les diffé
rentes caisses de compensation pour 
allocations famihales privées. 

Allocations familiales aux indé
pendants : dans les cantons d'Appen
zell Rhodes-Extérieures, AppenzeU 

O 

Interv iew télévisée de la conseil lère fédérale Ruth Dreifuss (Photo: Marcus Gyger) 

Rhodes-Intérieures, de Schwyz et de 
Zoug, les allocations familiales sont 
financées par les cotisations des in
dépendants prélevées sur le revenu 
de leur activité lucrative au sens de la 
loi sur l'AVS, ou, dans les Grisons, 
sur leur revenu imposable (de 1,5 à 
2 % ). Dans les cantons de Lucerne et 
de Saint-Gall, le financement est as
suré par le prélèvement auprès des 
bénéficiaires d'allocations familiales 
d'une cotisation annuelle dont le 
montant, par mois, ne doit pas dé
passer la moitié de celui de l'alloca
tion pour le premier enfant ; dans le 
canton de Schaffhouse, cette cotisa
tion correspond à la moitié de l'allo
cation mensuelle pour enfant ; dans 
le canton d'Uri, elle correspond à la 
moitié de l'allocation annuelle pour 

enfant si un seul enfant donne droit à 
l'allocation, et au montant entier de 
l'allocation à partir de deux enfants. 
A l'exception des cantons d'Appen
zell Rhodes-Extérieures et de Zoug, 
les cotisations ne sont à payer que 
durant la période du droit à l'alloca
tion. Dans les cantons des Grisons, 
de Lucerne, de Schaffhouse, de 
Saint-Gall et de Zoug, les caisses de 
compensation pour allocations fa
miliales reconnues prélèvent une 
contribution sur les salaires globaux 
versés par leurs membres dans le 
canton. 

Allocations familiales aux per
sonnes sans activité lucrative: alors 
qu'en général, seules les personnes 
exerçant une activité lucrative peu
vent prétendre à des allocations 
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Tableau 14: Facteurs-clé permettant d'estimer l'évolution à venir 

Taux de variation 1965- 1980- Scénario de Croissance Croissance Davantage Moins 
1980 1995 référence supérieure inférieure d'actifs d'actifs 

Scénario démographique - - Intégration Intégration Intégration Continuité Stabilisation 
Population active 0,3 % 1,2% 0,3% /-0,5% 0,3 % / -0,5 % 0,3 % / -0,5 % 0,3 % / -0,2 % -0,1 % / -0,5 % 
Prix (indice CH 
des prix à la consommation) 4,5% 3,3 % 3,5% 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5% 
Salaire en termes nominaux 7,0% 3,9% 4,5 % 5,0% 4,0% 4,5 % 4,5% 
Salaire en termes réels 
(écart salaire/prix) 2,5 % 0,6% 1,0% 1,5% 0,5 % 1,0% 1,0% 
Masse salariale AVS 
en termes réels ** 3,1 % 1,9% 1,3% / 0,5% 1,8% /1,0% 0,8% / 0 % 1,3% / 0,8% 0,9% / 0,5% 
PIB en termes réels *** 2,3 % 1,4% 1,3% / 0,5% 1,8% /1,0% 0.,S% /0"„ 1,3% / 0,8% 0,9% / 0,5% 
Taux de chômage (AC) 2,5 % 2,0% 5.0'-„ 2,3 % 2,7 % 
Invalidité ***"* (AI , aide sociale) 1,5% / 0 % 1,0% / 0 % 2,0% 10% 1,5% / 0 % 1,5% / 0 % 
Evolution supplémentaire 
des coûts dans l 'AM ***** 2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 2,0% 10% 2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 

Evolution de la population active potentielle en fonction des scénarios démographiques ; 0 1995-2010 / 0 2010-2025 
** Pour des taux d'activité constants et un emploi à temps partiel pour hommes et femmes selon l'âge des actifs potentiels; 0 1995-201Ü / 0 2010-2025 
*** 0 1995-2010 / 0 2010-2025; pour un taux de salaire constant, l'évolution est égale à la masse salariale AVS 
•*** Prestations supplémentaires pour invalides ;0 1995-2010/0 2010-2025 
***** 0 1995-2010 / 0 2010-2025 ; de 1985 à 1994. la croissance annuelle était de 2%, démographie non comprise 

familiales, les personnes sans activi
té lucrative y ont aussi droit, à cer
taines conditions, dans les cantons 
de Fribourg, du Valais et du Jura. A 
Fribourg et en Valais, les coûts sont 
pris en charge par le canton. Dans 
le Jura, les dépenses sont partagées 
entre toutes les caisses reconnues en 
fonction d'une clé de répartition. 

Allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles et pour agricul
teurs indépendants : en complément 
aux allocations familiales fédérales 
dans l'agriculture, certains cantons 
octroient ; 
• des allocations pour les employés 
agricoles ; BE, FR, GE, JU, NE, VD, 
VS, SH, SG, Z H ; 
• des allocations pour agriculteurs 
indépendants ; BE, FR, GE, JU, NE, 
VD, VS, SO, SH, SG, T l , Z H . 

Les allocations sont financées 
par le biais des cotisations des em
ployeurs, et une participation canto
nale ou communale intervient uni
quement si les dépenses ne sont pas 
couvertes par le biais des cotisations 
(voir Revue Pratique VSI 1/1996). 

• Evolution 1970-1994 
Selon les dernières estimations, la 
somme totale des allocations fami
liales versées en 1994 s'élève à près 
de 4 milliards de francs (y compris 
LFA). La majeure partie des alloca
tions, qui sont financées par les em
ployeurs, sont versées à des salariés. 

Les cantons et les communes sub
ventionnent en partie les allocations 
versées à d'autres ayants droit, mais 
le montant total de ces subventions 
ne pèse guère dans la balance. L'évo
lution montre que, depuis 1970, 
l'adaptation des allocations relevant 
du droit cantonal dépasse en moyen
ne de 1 % l'évolution des salaires. 
On ne dispose pas d'estimations sur 
les dépenses pendant la période 
1970-1994. 

AIDE SOCIALE: 
LES DEPENSES DE 1980 A 1993 
L'aide sociale relève essentiellement 
de la compétence des cantons. Ne 
sont (en partie) du ressort de la 
Confédération que l'aide et le sou
tien apportés aux Suisses de l'étran
ger, aux réfugiés et aux requérants 
d'asile, ainsi que les accords interna
tionaux bilatéraux et multilatéraux. 
Laide sociale s'appuie donc essen
tiellement sur les 26 lois cantonales 
sur l'aide sociale. Il faut toutefois 
noter que dans certains cantons, il 
existe des bases légales distinctes à 
l'intention des personnes ayant des 
problèmes spécifiques. La délimita
tion entre l'aide sociale générale et 
ces aides particulières'' varie selon 
les cantons, les mêmes prestations 
pouvant, suivant le canton, relever 
ou non de l'aide sociale. 

Les prestations de soutien f i 
nancier de l'aide sociale générale 

sont des prestations en cas de be
soin, dont le montant n'est pas fixé 
par la loi. La «Conférence suisse des 
institutions d'assistance publique 
(CSIAP)», association de droit pri
vé, publie cependant des normes 
pour le calcul de l'aide sociale.' I l ne 
s'agit là que de simples recomman
dations, mais elles sont assez large
ment appliquées dans la pratique. 

L'aide sociale est entièrement 
financée par les impôts. Il existe di
verses indications et estimations sur 
les dépenses de l'aide sociale : Rûst^ 
estime les dépenses des cantons et 
des communes pour l'aide matérielle 
apportée dans des cas particuliers au 
titre de l'aide sociale (en 1992) entre 
600 et 700 millions de francs. Les esti
mations de la Conférence suisse des 
institutions d'assistance publique 
(CSIAP)' sont du même ordre de 
grandeur Le Secrétaire de la Confé
rence des directeurs cantonaux des 
affaires sociales chiffre à 3,5 milliards 
de francs pour 1993 les dépenses des 
cantons dans le cadre de l'aide so
ciale et des aides particulières (pour 
les enfants et la jeunesse, les per
sonnes âgées, la famille et les toxi
comanes). Ce chiffre est du même 
ordre de grandeur que celui men
tionné pour les cantons et les com
munes par la statistique des finances 
publiques de la Suisse (cf. tabl. 13). 

On peut donc partir de l'idée que 
ces chiffres concernent les dépenses 
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liées airx prestations d'aide sociale 
au sens le plus large. Selon cette sta
tistique, entre 1990 et 1993, les dé
penses d'aide sociale ont augmenté 
en moyenne de 12 % par année, en 
termes nominaux, au niveau de la 
Confédération, des cantons et des 
communes (Confédération; 26%, 
cantons: 4%, communes: 13%). 

• Evolution financière future 
Les estimations sur l'évolution fu
ture des dépenses s'appuient donc 
sur l'hypothèse que les dépenses 
d'aide sociale évoluent proportion
nellement à celles de l ' A i . Selon ces 
hypothèses, les dépenses d'aide so
ciale devraient connaître une aug
mentation de 2,7 milliards de francs 
jusqu'en 2010, soit une croissance 
annuelle moyenne de 3,2%. 

Evolution future du besoin 
de financement 
Les scénarios 
L'évolution prospective des recettes 
et des dépenses des assurances so
ciales a été calculée sur la base de 
5 scénarios différents (voir tableau 
14). 
• Le scénario de référence est bâti 
sur des hypothèses de croissance 
prudentes (croissance annuelle du 
PIB de 1,3% jusqu'en 2010 et de 
0,5 % entre 2010 et 2025). Ce rythme 
de croissance du PIB se fonde lui-
même sur l'hypothèse d'une crois
sance moyenne des salaires réels de 
1,0% sur l'ensemble de la période 
qui va de 1995 à 2025. Concernant 

4 Certaines de ces aides particulières prennent 
le relais des assurances sociales de la Confé
dération (par exemple de la prévoyance vieil
lesse, survivants et invalidité, des prestations 
complémentaires ou encore de l'assurance-
chômage), en complétant, à certaines condi
tions, les prestations de ces dernières. D'autres 
sont octroyées à des groupes spécifiques de la 
population (par exemple jeunes parents, per
sonnes aux revenus modestes), pour lesquels la 
Confédération ne prévoit aucune prestation. 

5 Conférence suisse des institutions d'assis
tance publique (CSIAP) (depuis le 1" juillet 
1996, Conférence suisse des institutions d'ac
tion sociale [CSIAS)): Normes pour le calcul 
de l'aide sociale. Recommandations et com
mentaires de la Conférence des institutions 
d'assistance publique à l'intention des autorités 
sociales cantonales et communales. Les taux 
indiqués sont adaptés chaque année à l'évolu
tion des revenus et des prix. 

6 II s'agit là des prestations nettes, c'est-à-dire 
sans les prestations qui seront remboursées ul
térieurement. Rûst. Projet de Sozialhilfestalis-
tik. Rapport final du PRN 29. 1994. OCFIM. 

7 1992: 600 millions de francs; 1993: 700 mil
lions de francs ; 1994: 830 millions de francs. In
dications personnelles de P. Tschûmperlin. di
recteur de la CSIAP. 

Graphique 1 : Besoins supplémentaires des assurances sociales en 2010 
(en milliards de francs) 
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Tableau 15 : Assurances sociales obligatoires : besoins absolus de financement 
et besoins supplémentaires en 2010 et 2025 selon le scénario de référence 

En millions Dépense s Besoins supplémentaires 
de francs 1995 2010 2025 2010 par 2025 par 2025 par 

rapp. à 1995 rapp. à 2010 rapp. à 1995 
Contributions 
• en pour-cent 

du salaire 48 169 56 532 60 685 8 364 4152 12 516 
• contribution 

par tête 10 774 18 438 22 382 7 664 3 944 11 608 
Confédération 9125 14 377 18148 5 252 3 771 9 023 
Cantons 3 983 6 535 8 313 2 553 1778 4 330 
TVA 2 078 2 246 2 078 168 2 246 
Défaut de 
financement 1 275 4 930 13 266 3 655 8 336 11 991 
Total 73 325 102 891 125 039 29 565 22149 51714 

Tableau 16: Le besoin de financement supplémentaire dans les assurances 
sociales obligatoires selon divers scénarios 

Scénario Besoin supplémentaire en % AVS 
2010 par 

rapp. à 1995 
2025 par 

rapp. à 2010 
2025 par 

rapp. à 1995 
Scénario de référence 5,2 4,7 9,9 
Croissance supérieure 3,8 4,1 7,9 
Croissance inférieure 8,6 5.b 14,2 
Davantage d'actifs 5,3 ?\5 8,8 
Moins d'actifs 6,5 4,2 10,7 

l'évolution démographique, les don
nées retenues sont celles du scéna
rio démographique «intégration» de 
l'Office fédéral de la statistique; 
ce scénario détermine en outre 

l'évolution du potentiel des per
sonnes actives. 
• Les scénarios «croissance supé
rieure» et «croissance inférieure» se 
fondent sur des hypothèses différen-
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Tableau 17 : Besoins supplémentaires des assurances sociales obli
gatoires selon le scénario de référence exprimés en termes relatifs 
(en pour-cent de l'élément de comparaison, soit les revenus AVS) 

Besoins Besoins su pplémenta res en termes relatifs 
1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1995-2010 2010-2025 1995-2025 

AVS 10,9 0,2 0,8 0,9 L9 3,2 5,1 
A I 3,0 0,2 0,4 (1.4 1,0 0,2 1,2 
PC 1,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0.4 
APG 0.3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0.1 
PP 5.2 0,0 0,1 0.0 0,1 0,0 0.1 
A M 5.9 0,7 0,9 1,0 2,6 1,3 3,9 
A A 2,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
AF 1.8 0,0 0,0 0.0 0,0 -0,1 -0,1 
AC 2.4 -0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8 
AMi 0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total 32,7 0,4 2.3 2,5 5,2 4,7 9.9 

tes concernant la croissance du PIB : 
le scénario «croissance supérieure» 
se base sur une croissance annuelle 
de 1,8% jusqu'en 2010 et de 1,0% 
de 2010 à 2025, alors que le scénario 
«croissance inférieure» s'appuie sur 
une croissance de 0,8% jusqu'en 
l'an 2010 et une croissance zéro par 
la suite. 
• Les scénarios «davantage d'actifs 
occupés» et «moins d'actifs occupés» 
sont bâtis sur d'autres scénarios dé
mographiques, qui présentent un 
nombre légèrement supérieur ou in
férieur d'actifs occupés que le scéna
rio de référence. 

Pour la période qui va jusqu'à 
2010, tous les scénarios présentent 
des projections spécifiques à cha
que branche d'assurances sociales 
concernant l'évolution des dé
penses. Ainsi, dans le scénario de 
référence, l'augmentation des coûts 
retenus pour l'assurance-maladie 
se situe à 2 % au-dessus de la crois
sance des salaires réels. Pour l ' A i , 
l'augmentation retenue pour les 
dépenses hées aux rentes est, dans 
ce même scénario de référence, de 
1,5 point de pourcentage au-dessus 
de l'accroissement induit par la 
croissance démographique. L'assu
rance-maternité est traitée séparé
ment dans le calcul des recettes et 
des dépenses futures car on ne 
connaît pas exactement la date de 
son introduction. 

Un scénario n'est pas une prévi
sion. Il ne peut servir qu'à éclairer 
des pistes possibles pour l'avenir II 
ne faut par ailleurs pas oublier que 
tout scénario dépend des hypothèses 
sur lesquelles il se fonde, hypothèses 
qui elles-mêmes peuvent être con

testées. Plus la fourchette de temps 
couverte par un scénario est longue, 
plus l'évolution réelle peut s'écarter 
du champ théorique délimité par les 
différents scénarios. 

Défaut de financement et besoin 
financier supplémentaire 
Pour l'évolution future, le groupe de 
travail a limité son champ de re
cherche: il n'a d'une part pas été 
tenu compte de l'évolution difficile
ment appréciable de l'aide sociale 
et, d'autre part, les domaines non 
obligatoires des assurances sociales 
(régimes préobligatoires et surobli
gatoires, assurances complémentai
res) ont été écartés. Le montant to
tal des recettes des assurances so
ciales obligatoires pour 1992 est 
d'environ 65 milliards de francs. 
Pour en évaluer l'évolution future, 
nous avons fait appel à deux gran
deurs. 
• Le défaut de financement : le dé
faut de financement n'est autre que 
la différence entre les dépenses et 
les recettes futures projetées, calcu
lées en se fondant sur les bases juri
diques en vigueur Cette définition 
s'appuie sur le postulat selon lequel 
les recettes couvriront à l'avenir les 
dépenses pour toutes les branches 
d'assurances, exception faite de 
l'AVS, l ' A i et les APG, puisque les 
dépenses supplémentaires seront 
automatiquement financées par une 
augmentation correspondante des 
cotisations. Pour l'AVS, l ' A i et les 
APG par contre, un défaut de finan
cement va intervenir car l'augmenta
tion des dépenses ne pourra être in
tégralement couverte avec des taux 
de cotisation inchangés. 

• Le besoin financier supplémen
taire : le besoin financier supplémen
taire absolu équivaut à la différence 
entre les dépenses actuelles et fu
tures corrigées au prix de 1995. Le 
besoin financier supplémentaire re
latif est obtenu en mettant les dé
penses en rapport avec des agrégats 
macroéconomiques qui évoluent 
avec la croissance économique gé
nérale (produit intérieur brut, masse 
salariale, dépenses de consomma
tion, etc.) et en calculant la diffé
rence qui en résulte. C'est la gran
deur appropriée pour mesurer la 
modification de la charge qui pèse 
sur l'économie nationale. Par souci 
de clarté, le besoin supplémentaire 
relatif est avant tout présenté en 
termes de pourcentages prélevés sur 
les revenus AVS (pour-cent des re
venus AVS) ou de pourcentage de 
taxe sur la valeur ajoutée.* Cette 
façon de présenter ces grandeurs 
ne préjuge aucunement de la façon 
dont les moyens supplémentaires 
devront être dégagés. 

Lévolution du défaut 
de financement 
En 1995, le défaut de financement est 
de 1,3 milliard de francs pour toutes 
les assurances sociales, soit 0,6 % des 
revenus AVS (ou 0,8 % de taxe sur la 
valeur ajoutée). Ce défaut tient es
sentiellement au fait que les revenus 
financiers (intérêts) du fonds de 
l'AVS n'ont pas été pris en compte 
car ils servent à l'alimentation du 
fonds à long terme. Dans le scénario 
de référence, le défaut de finance
ment croît jusqu'à environ 5 milliards 
de francs à l'horizon 2010 (1,8% des 
revenus AVS ou 2,4 % de taxe sur la 
valeur ajoutée). Le pour-cent de taxe 
sur la valeur ajoutée «en réserve» 
prévu par la constitution pour le fi
nancement de l'AVS est déjà pris en 
compte dans nos calculs en tant que 
recettes. A l'horizon 2025, le défaut 
de financement gonfle à environ 13 
milliards de francs dans le scénario de 
référence (4,5 % des revenus AVS ou 
5,9 % de taxe sur la valeur ajoutée). 

Evolution du besoin global 
supplémentaire 
Dans le scénario de référence, les 
projections concernant le besoin 
supplémentaire absolu prévoient un 
montant proche de 30 milhards de 
francs en 2010, auxquels viendront 
s'ajouter 22 milliards de francs sup
plémentaires à l'horizon 2025 (ta
bleau 15). Ces chiffres n'ont toute-
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Graphique 2: Besoins de financement des assurances sociales de 1995 à 2025 
(en pour-cent des revenus AVS) 
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L'AVS, l'assurance-maladie et l'assurance-invalidité sont tout spécialement concernées par un besoin de financement supplémentaire 
jusqu'en 2010. Un pour cent des revenus AVS correspond env. à 2,2 milliards de francs 

fois un sens que lorsqu'ils sont mis 
en relation avec d'autres grandeurs 
économiques. C'est dans cet esprit 
que le tableau 16 présente le besoin 
supplémentaire relatif mesuré en 
pour-cent des revenus AVS sur la 
base des divers scénarios pour la to
talité des assurances sociales obliga
toires jusqu'en 2010, respectivement 
2025. Entre 1995 et 2010, le besoin 
supplémentaire global, selon le scé
nario de référence devrait corres
pondre, selon le scénario de référen
ce, à 5,2% des revenus AVS, soit 
6,8 % de taxe sur la valeur ajoutée. 
Ce besoin supplémentaire se con
centre sur l'AVS, l ' A i et l'assurance-
maladie. 

8 Le rapport entre les pour-cent des revenus 
AVS. les pour-cent de taxe sur la valeur ajoutée 
et les pour-cent de PIB restent constants dans 
tous les scénarios appliqués ( I pour cent du 
PIB correspond à 1,6 pour cent salariaux AVS 
et 2,1 pour cent de taxe sur la valeur ajoutée). 

L'importance de la charge sup
plémentaire dépend toutefois forte
ment du scénario retenu. A l'hori
zon 2010, le besoin supplémentaire 
est de 3,8% des revenus AVS (ou 
4,9% de taxe sur la valeur ajoutée) 
dans le scénario «croissance supé
rieure» et de 8,6 % des revenus AVS 
(ou 11,2% détaxe sur la valeur ajou
tée) dans le scénario «croissance in
férieure». Les scénarios qui jouent 
sur une variation des acfifs occupés 
ne présentent pas de grands écarts 
concernant le besoin supplémen
taire. A l'horizon 2010 toujours, le 
nombre d'actifs occupés ne varie 
presque pas dans le scénario «davan
tage d'actifs occupés», le besoin sup
plémentaire étant de 5,3 % des reve
nus AVS (ou 6,9 % de taxe sur la va
leur ajoutée); le besoin supplémen
taire est de 6,5 % des revenus AVS 
(ou 8,5 % de taxe sur la valeur ajou
tée) dans le scénario «moins d'actifs 
occupés». 

Perspectives financières pour 
les assurances sociales par branche 

• Perspectives jusqu'en 2010 
Jusqu'en 2010, les mesures se con
centrent sur un nombre restreint de 
branches (voir tableau 17). Dans le 
scénario de référence, le besoin sup
plémentaire le plus important con
cerne l'assurance-maladie (2,6% 
des revenus AVS, soit 3,4 % de taxe 
sur la valeur ajoutée). Pour l'AVS, le 
besoin supplémentaire présumé est 
de 1,9 % des revenus AVS (ou 2,5 % 
de taxe sur la valeur ajoutée); i l est 
de 1,0 % des revenus AVS (ou 1,3 % 
de taxe sur la valeur ajoutée) pour 
l ' A i . Côté assurance-chômage en re
vanche, le scénario de référence pré
voit même une détente sur le front 
financier, étant entendu toutefois 
qu'un besoin supplémentaire non 
négligeable peut apparaître dans 
cette branche d'assurance égale
ment en cas de faible croissance. 
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m 
• Assurance-vieillesse et survivants. 
Dans les trois périodes quinquenna
les précédant 2010, le besoin supplé
mentaire croît de manière continue 
dans le scénario de référence. Jus
qu'en 2005, la couverture du besoin 
supplémentaire de 1,0% des revenus 
AVS (ou 1,3% de taxe sur la valeur 
ajoutée) pourrait presque être assu
rée si l'on peut faire usage du pour-
cent de TVA prévu par la Constitu
tion. Ainsi, le déficit restant en 2005 
correspondrait environ à celui que 
nous connaissons aujourd'hui. De 
2005 à 2010, un autre pour-cent des 
revenus AVS serait nécessaire. Pour 
le couvrir, on ne devrait pouvoir s'ap
puyer en fin de compte que sur une 
augmentation des prélèvements sala
riaux ou recourir à des mesures fis
cales. L'évolution du besoin supplé
mentaire varie de façon relativement 
marquée en fonction des différents 
scénarios. 
• Assurance-invalidité. Dans le scé
nario de référence, le besoin supplé
mentaire est de 0,3 à 0,4% des reve
nus AVS (ou 0,4 à 0,5 % de taxe sur 
la valeur ajoutée) par période et se 
répartit de façon égale sur les trois 
périodes quinquennales précédant 
2010. Cette augmentation du besoin 
financier tient au premier chef à 
l'hypothèse qui prévoit une progres
sion de l'accroissement des dépenses 
supérieure de 1,5% à l'augmenta
tion induite par la croissance démo
graphique (augmentation spécifique 
des coûts). L'évolution du besoin 
supplémentaire est très sensible aux 
différentes hypothèses de croissance 
des scénarios du fait que l'augmen
tation spécifique des coûts est elle 
aussi échelonnée. Par contre, les scé
narios concernant le taux d'emploi 
ne donnent lieu qu'à des différences 
mineures. Tout comme pour l'AVS, 
la couverture du besoin supplémen
taire devrait au premier chef être as
surée par une augmentation des pré
lèvements salariaux ou un recours à 
des mesures fiscales. Si l'allégement 
de l'assurance-chômage prévu dans 
le scénario de référence devait se 
réaliser, l'abaissement des pour-cent 
du salaire AVS pourrait compenser 
l'augmentation des pour-cent du sa
laire A I dans une large mesure. 
• Assurance-maladie. Dans le scé
nario de référence, le besoin supplé
mentaire croît de manière continue 
au cours des trois périodes quin
quennales précédant 2010. Cet im
portant besoin supplémentaire re
présente sur l'ensemble 2,6% du sa

laire AVS (ou 3,4% de taxe sur la 
valeur ajoutée) et est essentielle
ment fonction de l'hypothèse rete
nue, à savoir que l'augmentation des 
coûts se situe comme ces dernières 
années 2% au-dessus de la crois
sance des salaires réels. Une évolu
tion de ce type induirait une lourde 
charge pour les ménages du fait de la 
hausse des primes; aussi convient-il 
de tout mettre en œuvre pour que les 
mesures introduites au titre du droit 
de l'assurance-maladie pour réduire 
les coûts de la santé déploient leurs 
effets dans les années à venir afin 
d'éviter que l'hypothèse ne se réa
lise. Dans ce cas, le besoin supplé
mentaire prévu selon l'hypothèse re
tenue pourrait être réduit de façon 
importante. 

Le besoin supplémentaire obte
nu en appliquant les autres scénarios 
ne diffère que très peu de celui du 
scénario de référence. La couverture 
du besoin supplémentaire devra 
pour l'essentiel continuer de s'ap
puyer sur les cotisations indépen
dantes du revenu, qui constituent 
actuellement la source principale de 
financement. 
• Assurance-chômage. Dans le scé
nario de référence, le besoin dimi
nue de 0,8% des revenus AVS (ou 
1,0% de taxe sur la valeur ajoutée) 
jusqu'à l'an 2000. A partir de cette 
date, on prévoit une charge constan
te (besoin stable). I l convient de rap
peler ici que l'évolution de l'assuran
ce-chômage se fonde sur ses propres 
modèles. Au cas où les prélèvements 
sur le revenu du travail devaient ne 
plus être utilisés à plein, on pourrait, 
en continuant à percevoir la même 
charge sur ces revenus, reporter un 
financement du besoin supplémen
taire allant jusqu'à 0,8% des reve
nus AVS sur d'autres domaines (par 
exemple sur l 'Ai ) . L'évolution du 
besoin supplémentaire pour l'assu
rance-chômage ne varie que peu en 
fonction des divers scénarios retenus 
concernant la part des personnes ac
tives occupées; elle est par contre 
extrêmement sensible aux différents 
scénarios de croissance. Dans le scé
nario «croissance inférieure», on ob
tient à l'horizon 2005 un besoin sup
plémentaire de 1,6% des revenus 
AVS (ou 2,1 % de taxe sur la valeur 
ajoutée). 

L'analyse montre que, pour 
toutes les branches des assurances 
sociales retenues, l'évolution écono
mique joue un rôle essentiel dans 
l'évolution de la charge supplémen-
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taire relative. Une croissance due à 
une augmentation de la productivité 
conduit, notamment pour l'AVS et 
l ' A i , à une décharge relative du fait 
de l'indice mixte. Il n'est dès lors pas 
étonnant que les études qui se fon
dent sur un taux de croissance du 
PIB nettement plus élevé ne pré
voient à l'avenir qu'un faible besoin 
supplémentaire pour l'AVS. Une 
croissance due à une augmentation 
du nombre des personnes actives oc
cupées décharge l'AVS et l ' A i d'au
tant plus qu'aucune augmentation 
des rentes à payer ne fait pendant à 
l'augmentation des cotisations AVS 
(pour le moins à court terme). A 
l'inverse, une évolution économique 
défavorable rend le financement des 
assurances sociales en général plus 
difficile et pousse en particulier le 
chômage et son cortège de coûts di
rects et indirects à la hausse. 

• Perspectives financières au-delà 
de l'an 2010 

Au-delà de l'an 2010, les résultats 
des scénarios devront seulement 
être considérés comme des indica
tions de tendance. Autant il est vrai 
que l'évolution démographique peut 
faire l'objet de prévisions relative
ment sûres, autant la fourchette des 
possibilités dans l'évolution écono
mique est si large qu'on ne peut être 
certain que l'évolution réelle se si
tuera en deçà des bornes fixées par 
les différents scénarios. 

Si l'on ctDnsidère l'ensemble des 
assurances sociales au-delà de 2010, 
on peut s'attendre selon les scéna
rios à un ralentissement de la pro
gression des besoins (tableau 16). 
Dans le scénario de référence, le 
montant supplémentaire pour la pé
riode de 2010 à 2025 est de 4,7 % des 
revenus AVS (ou 6,1 % de taxe sur la 
valeur ajoutée), comparé à un be
soin supplémentaire de 5,2 % des re
venus AVS (ou 6,8 % de taxe sur la 
valeur ajoutée) entre 1995 et 2010. 

Pour l'assurance-invalidité et 
l'assurance-maladie, l'augmentation 
se tasse car, contrairement à la pé
riode de 1995-2010, les calculs ne 

9 On prévoit par exemple pour l'assurance-
maladie que les mesures visant à réduire les 
coûts introduites par la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie auront déployé leurs effets. 
Pour l'assurance-invalidité. la quatrième révi
sion de l ' A i ainsi que d'autres mesures de
vraient permettre d'endiguer la croissance sup
plémentaire des coûts d'ici là. 

10 En admettant que les recettes de la Confé
dération augmentent proportionnellement à la 
croissance supposée du PIB (1,3% de 1995 à 
2010 et 0.5 % de 2010 à 2025). 
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prévoient pas une augmentation 
supplémentaire des coûts pour la pé
riode 2010-2025.' Il en va par contre 
autrement de l'AVS, pour laquelle le 
besoin supplémentaire va continuer 
de s'accroître en raison essentieUe-
ment de l'accélération du vieillisse
ment démographique. Pour l'assu
rance-chômage, les prévisions ta
blent sur une charge inchangée au-
delà de 2010. L'influence des diffé
rents scénarios sur le besoin supplé
mentaire durant la période 2010-
2025 est comparable à celle de la 
période 1995-2010. 

Pour ce qui est de l'évolution au-
delà de l'an 2025, les seules prévi
sions qui puissent être avancées 
concernent l'évolution démographi
que. Selon le scénario démographi
que sur lequel se fonde notre scéna
rio de référence, le processus de 
vieillissement de la population se 
poursuivra jusqu'aux environs de 
l'an 2035. Passé cette date, le rap
port entre les plus de 64 ans et la 
population active se stabilisera. 

Limportance des besoins supplémen
taires relatifs pour les pouvoirs publics 
Les besoins supplémentaires relatifs, 
de 5,2 pour cent des revenus AVS 
d'ici à l'an 2010 et de 4,7 pour cent 
des revenus AVS supplémentaires 
d'ici 2025 (scénario de référence), 
devraient, dans tous les cas de figure, 
être financés par les budgets privés et 
publics ainsi que par les entreprises, 
soit par des cotisations liées ou non 
au salaire, soit par des impôts directs 
ou indirects. Ces divers modes de f i 
nancement se distinguent les uns des 
autres par leur effet de répartition 
ainsi que par leurs incidences écono
miques, car ils grèvent le budget des 
ménages différemment selon les re
venus de ces derniers. Si le système 
actuel de prestations est maintenu, 
il s'agit donc surtout de répartir de 
façon optimale le besoin de finan
cement total entre les différentes 
sources de financement. 

Il faut s'attendre à une augmen
tation annuelle des besoins relatifs 
de la Confédération. Ces dépenses 
supplémentaires devront être cou
vertes soit en renonçant à d'autres 
dépenses (les coûts de la Confédé
ration pour les assurances sociales 
obligatoires mobiliseraient 36,5 % -
contre 23 % actuellement - de l'en
semble des recettes'" en 2025), soit 
en augmentant les impôts. Dans la 
seconde hypothèse, la Confédéra
tion devrait prélever, en sus du pour 

Tableau 18: Dépenses de la Confédération, des cantons 
et des communes pour la prévoyance sociale 
(sans contruction de logements) en prix courants 

Dépenses Taux 
1970 1980 1990 1993 d'augmen

tation* 
Total des dépenses des 
pouvoirs publics 
(en millions de francs) 20285 47524 86614 110244 7,6% 
dont la prévoyance sociale 
• en mio. de francs 2416 6464 13107 21343 9,9% 
• en f r par tête 385 1015 1906 3054 9,4% 
• en pour-cent du montant 

total des dépenses 11,9% 13.(i"o 15,1 % 19.4';,, 

* Taux d'augmentation moyen pendant les années 1970-1993 
Source: OFS (1973, 1996: Finances publiques) 

Tableau 19a : Evolution des dépenses des pouvoirs publics 
pour les assurances sociales 1970-1994 en prix courants 

En millions de francs 1970 1980 1990 1994 1970-1994 
0 p.a. 

• AVS 443 1 394 3 115 3 929 9.5 % 
• A I 222 807 1550 2 338 10,3 % 
• PC (AVS/AI) 114 215 328 482 6,2% 
• A M 357 913 988 1412 5,9% 
• AMi 102 182 259 282 4,3 % 
• Allocations fam. 32 41 67 82 4,0% 
Total 1 27(1 3 552 6 307 8 525 8,3% 
• AC 47 0 0 1 150 

Source : Compte d'Etat 1994, p. 216-217 

Tableau 19b : Evolution des dépenses des pouvoirs publics pour les 
assurances sociales 1995-2025 selon le scénario de référence 
(en prix 1995) 

En mio. de francs 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 1995-
2025 

0p.a. 
• AVS 4 074 4 6S3 5 268 5 920 6 541 7 156 7 811 2,2% 
• A I 2 412 2 993 3 558 4 004 4165 4 369 4 492 2,1 % 
• PC (AVS/AI) 496 550 633 714 786 850 913 2,1 % 
• A M 1 797 2 266 2 633 3 051 3 445 3 880 4100 2,8% 
• AMi 253 260 267 275 282 291 301 0,6% 
Allocations fam. 93 100 107 110 110 112 115 0,7 % 
Total 9 125 10852 12466 14074 15 329 16658 17732 2,2% 

Source : OFAS 

cent de TVA déjà pris en compte 
en raison des problèmes démogra
phiques que rencontre l'AVS, 1,6 
pour cent de TVA supplémentaire 
d'ici l'an 2010, et encore 1,2 pour 
cent de TVA d'ici 2025, uniquement 
pour couvrir ses contributions aux 
œuvres sociales. 

Pour les cantons, les dépenses 
supplémentaires seraient moindres, 
mais elles provoqueraient également 
la compression d'autres dépenses 
cantonales ou des hausses d'impôts 
correspondantes. Exprimées en va
leur correspondant au pour-cent de 
TVA, ces hausses fiscales se monte-
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Graphique 3: Evolution de la quote-part des prestations sociales 
de 1964 à 1994 (en pour-cent du PIB) 

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 90 92 94 

Tableau 20: Evolution des prestations sociales des assurances 
sociales obligatoires par rapport au produit intérieur brut pendant 
la période 1995-2010 (scénarios) 

Taux de presta Produit inté Prestations 
tions sociales rieur brut (PIB) sociales 

Pour-cent, en termes en termes 
point de réels par réels par 

pourcentage rapport aux rapport aux 
(PP) prix de 1995 prix de 1995 

en milliards en milliards 
defr defr 

Années données 
1995 (tous les scénarios) 20,4% 359,4 73,3 
2010 (scénario de référence) 23,7% 434,6 102,9 
2010 (scénario 
croissance supérieure) 22,9% 466,8 106,6 
2010 (scénario 
croissance inférieure) 25,8% 404,4 104,4 
Changements 1995-2010 
Scénario de référence 3,3 PP 75,2 29,6 
Scénario croissance supérieure 2,5 PP 107,4 33,3 
Scénario croissance inférieure 5,4 PP 45,0 31,1 

raient à 0,8 et 0,6 points de pourcen
tage (pour les périodes allant de 1995 
à 2010 et de 2010 à 2025). A cela 
s'ajouteraient, pour les cantons et les 
communes, les charges supplémen
taires liées à l'aide sociale et qui n'ont 
pas été quantifiées. 

Sans mesures compensatoires, les 
pouvoirs publics risquent de devoir 
prendre à leur charge non seulement 
les besoins supplémentaires, dans la 

mesure prévue par le système de 
financement actuel, mais aussi une 
part non négligeable du défaut de f i 
nancement qui se dessine. D'ici l'an 
2010, les pouvoirs publics se ver
raient ainsi confrontés à des charges 
supplémentaires relatives d'un mon
tant qui atteindrait jusqu'à 4,0 pour 
cent de TVA, et 5,3 pour cent supplé
mentaires d'ici l'an 2025," les char
ges supplémentaires éventuelles de 

l'aide sociale ainsi que l'augmenta
tion des subventions aux primes 
d'assurance-maladie n'étant pas 
prises en compte dans ces calculs. 
Ces chiffres montrent très clairement 
que les problèmes de financement 
que connaissent les branches obliga
toires des assurances sociales ont un 
rapport très étroit avec la pohtique 
financière des ménages publics. 

En ce qui concerne la charge 
supplémentaire incombant aux pou
voirs publics, il convient de relever 
que la part des dépenses totales de la 
Confédération, des cantons et des 
communes en faveur de la prévoyan
ce sociale a augmenté de manière 
constante au cours des 25 dernières 
années, passant de 12% en 1970 à 
20% en 1993 (cf. tableaux 18 et 19). 

Les dépenses dans le secteur de 
l'encouragement à la construction 
de logements sociaux ainsi que celles 
de l'assistance (l'asile essentielle
ment en vertu du droit d'asile) ne 
sont pas prises en compte dans les 
tableaiLX 19a et 19b; elles font partie 
des dépenses de la Confédération au 
titre de la prévoyance sociale. 

Réflexions concernant les 
limites de la charge financière 
Le financement de la sécurité socia
le entraîne des charges économiques 
individuelles d'une part, et une char
ge pour l'économie publique d'autre 
part. Ces deux plans sont reliés à 
plus d'un égard. 
a) Côté ménages, le résultat est une 
rémunération durablement moindre 
des facteurs qui font partie du pro
cessus de production (salaires, reve
nus de la fortune, bénéfices). 
b) Côté entreprises, il y a augmenta
tion des coûts de production. 

A ces effets de charge font toute
fois pendant des rétroactions posi
tives du système de l'assurance so
ciale sur l'économie. De manière 
générale, il est à remarquer que les 
prestafions sociales ne sont pas reti
rées à l'économie, mais qu'elles re
viennent dans le circuit économique 
par la voie de la consommation et de 
l'épargne des bénéficiaires de ces 
prestations sociales, ce qui assure la 
stabilisation conjoncturelle du sys
tème. Cet effet de stabilisation est 
dû pour une part à l'effet spécifique
ment anticyclique des prestations 
des assurances sociales (par exemple 
de l'assurance-chômage). D'autre 
part, il est le résultat général de 
l'améhoration de la sécurité du reve-
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nu des bénéficiaires des prestations. 
La conséquence la plus importante 
réside enfin dans le fait que l'équi
libre social conduit à l'intégration et 
à la paix sociales, conditions indis
pensables d'un développement sta
ble, socialement, politiquement et 
économiquement parlant. 

Indicateurs 
En économie, on obtient théorique
ment la part optimale du produit in
térieur brut à consacrer aux assuran
ces sociales quand un franc supplé
mentaire dépensé pour la sécurité 
sociale entraîne des coûts correspon
dant exactement au bénéfice supplé
mentaire. Cette notion de l'équilibre 
à trouver entre coûts supplémen
taires et bénéfice supplémentaire ne 
se démontre pas directement de ma
nière empirique. Nous devons donc 
aborder indirectement la question 
de savoir où nous nous situons par 
rapport à cette part optimale et si 
nous approchons des limites de la 
charge économique. En procédant à 
une comparaison sur le plan interna
tional et sur la durée du niveau ac
tuel de la charge et de son augmen
tation probable, nous pouvons déga
ger des indicafions quant aux valeurs 
qui pourraient se révéler critiques. 
Nous avons également étudié la 
question de savoir si on pouvait au
jourd'hui déjà prévoir les consé
quences négatives de la charge so
ciale et dire si eUes atteignent des 
proportions critiques. 

Nous prenons pour indicateur de 
la charge sociale la quote-part des 
prestations sociales qui indique le 
rapport entre les prestations sociales 
et le produit intérieur brut ainsi que 
la part disponible de la prestation 
économique totale qui est redistri
buée, par le biais du système des as
surances sociales, entre les différents 
groupes de personnes (actifs et ren
tiers, par ex.), placées dans des situa
tions différentes (gens en bonne san
té et malades, par ex.). Mais comme 
tous les citoyens appartiennent si
multanément à plusieurs groupes 
et connaissent des situations diffé
rentes, cela signifie que ces citoyens 
peuvent à la fois cotiser au système 

11 Si l'on part de l'idée que les pouvoirs pu
blics devraient prendre à leur charge les be
soins supplémentaires de la Confédération et 
des cantons ainsi que tout le défaut de finance
ment 1,6 (Confédération) et 0.8 (cantons) et 
1.6 (défaut de financement) pour cent de TVA 
(2010). 

12 Gilliand/Rossini 1994 

des assurances sociales et profiter de 
leurs prestations. 

Charge sociale comparée sur la durée 
Pendant la période de 1970 à 1994, la 
part des prestations sociales a aug
menté d'un peu moins de 10 points 
de pourcentage (de 8,5 à 18,2 pour 
cent). Pendant certaines courtes pé
riodes en particulier, on observe des 
pics d'augmentation (graphique 3): 
• de 1972 à 1977, la part des presta
tions sociales a augmenté d'environ 
5,5 points de pourcentage (d'une 
part à cause de l'extension des pres
tations entraînée par la 8' révision 
de l'AVS, d'autre part à cause de la 
récession) ; 
• de 1981 à 1984, toujours à cause de 
la récession, la part des prestations 
sociales a augmenté de 2 points ; 
• de 1990 à 1993, l'augmentation a 
été de plus de 4 points, par suite de 
la récession (les dépenses de l'assu
rance-chômage notamment ont con
sidérablement augmenté). 

Si l'on compare ces développe
ments antérieurs avec l'évolution 
future dessinée dans les scénarios, il 
faut remarquer que les prestations 
sociales prises en compte ne se re
couvrent pas exactement d'un point 
de vue conceptuel. La quote-part 
des prestations sociales selon la 
Comptabilité nationale était de 18,2 
pour cent en 1994, celle qui, dans le 
présent rapport, repose sur les assu
rances sociales obligatoires atteint 
20,4 pour cent en 1995. Malgré ces 
écarts, il est possible de faire des 
comparaisons, les ordres de gran
deur étant comparables. Au cours 
des quinze dernières années (1979-
1994), la quote-part des prestations 
sociales a augmenté de 4,8 points 
de pourcentage et, si l'on regarde 
les trente dernières années (1964-
1994), de 11,0 points. L'augmenta
tion prévue dans le scénario de ré
férence qui serait de 3,3 points de 
pourcentage jusqu'en 2010 (les quin
ze prochaines années) et de 6,2 
points de pourcentage d'ici à 2025 
(les trente prochaines années) appa
raît bien moins forte en comparai
son. Comme le montre le tableau 20, 
le produit intérieur brut en termes 
réels (prix de 1995), selon le scénario 
de référence, passe entre 1995 et 
2010 de 359 à 435 milliards de francs, 
soit une augmentation de 76 mil
liards de francs ou 21 pour cent, 
alors que les prestations sociales 
passent de 73 à 103 milhards de 
francs, soit une augmentation de 30 
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milliards de francs ou 40 pour cent. 
Les prestations sociales supplémen
taires rapportées au produit inté
rieur brut supplémentaire représen
tent 39 pour cent (29,6 milhards / 
75,2 milliards), soit un peu plus que 
pendant les quinze dernières années. 
Dans le scénario basé sur une crois
sance supérieure, ce supplément est 
de 31 pour cent (33,3 milliards /107,4 
milliards); dans celui qui prévoit une 
croissance inférieure, de 69 pour 
cent (31,1 milhards / 45,0 milliards). 

Pendant les trois périodes de 
forte augmentation indiquées dans 
le tableau ci-dessus, la quote-part 
des prestations sociales a augmenté 
plus ou presque aussi fortement sur 
un plus petit nombre d'années que 
dans le scénario de référence utilisé 
pour la période qui va de 1995 à 
2010. Pendant ces trois périodes, le 
produit intérieur brut a régressé ou 
très peu augmenté à cause de la ré
cession. Si, de manière très simpli
fiée, on considère le produit inté
rieur brut comme un gâteau à parta
ger, ce gâteau (une fois soustraites 
les prestations sociales) a diminué 
pendant ces périodes. En revanche, 
il continue de grandir dans les trois 
scénarios imaginés pour la période 
comprise entre 1995 et 2010. 

Charge sociale en comparaison 
internationale 
La comparaison de la quote-part de 
prestations sociales, part que repré
sente la charge sociale dans les pays 
d'Europe, aboutit aux résultats sui
vants ; 
• Le budget social'^ de la Suisse 
étabh pour la première fois en 
1990 montre que la part des presta
tions sociales en Suisse, comparée à 
celle des autres pays européens, est 
nettement inférieure à la moyenne. 
La part des prestations sociales cal
culée selon le système Eurostat, qui 
permet la comparaison internatio
nale, se montait pour la Suisse à 20,7 
pour cent en 1990. Elle était, la 
même année, de 24,5 pour cent en 
moyenne dans les pays de l'UE. 
• La comparaison fait apparaître 
clairement le rapport suivant : plus le 
produit intérieur brut par habitant 
est élevé (en d'autres termes, plus le 
pays est riche), plus la part des pres
tations sociales est élevée. La Suisse 
s'écarte de ce modèle. Alors qu'en 
1990, elle affichait le produit natio
nal brut le plus élevé par habitant, il 
n'y avait que quatre pays dans l'UE, 
les plus pauvres - Portugal, Grèce, 
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Espagne et Irlande - à consacrer aux 
prestations sociales une part de leur 
produit intérieur brut plus petite que 
celle de la Suisse. 
• Il n'est malheureusement plus 
possible de faire une comparaison 
entre les quote-parts sociales calcu
lées selon la même méthode après 
1990. Mais les taux de variation des 
quote-parts des prestafions sociales 
délimitées différemment atteignent 
+ 4,2 points de pourcentage de 1990 
à 1993 en Suisse contre + 2,5 points 
pour les pays de l'UE (Eurostat 
1995). Les prestations sociales en 
Suisse ont augmenté plus que la 
moyenne depuis 1990, surtout par 
suite de la forte augmentation du 
chômage. Dans les autres pays, le 
phénomène du chômage générahsé 
a entraîné plus tôt une augmentation 
des prestations sociales. La Suisse se 
rapproche ainsi de la moyenne des 
pays de l'UE. 

Outre la part des prestations so
ciales, la quote-part fiscale donne 
des indications sur l'évolution de la 
charge pour les entreprises engagées 
dans la concurrence internationale. 
La part fiscale, selon l'OCDE, com
prend toutes les recettes fiscales, y 
compris les contributions aux assu
rances sociales, et établit leur pro
portion par rapport au produit inté
rieur brut. Cette part, qui était de 
33,2 pour cent en Suisse en 1993 
était bien inférieure à celle de la 
moyenne des pays de l'OCDE, qui 
était de 38,7 pour cent, et des pays 
de l'UE, 41,4 pour cent. La part fis
cale de la Suisse a augmenté de 2,4 
points de pourcentage depuis 1980. 
L'augmentafion est de 3,7 points 
pour les pays de l'OCDE et de 4,7 
points pour l'UE. 

Plusieurs tendances doivent être 
prises en considération pour appré
cier l'évolution future. D'une part, 
tous les pays industrialisés sont 
confrontés aujourd'hui au problème 
du vieillissement démographique. 
Dans les prochaines années ou dé
cennies, les principaux pays concur
rents devront, en gardant le même 
niveau de prestations, augmenter la 
part de leurs prestations sociales. 
Mais ce premier constat est tempéré 
par d'autres tendances. Dans divers 
pays de l'OCDE, on procède actuel
lement à des coupes très nettes dans 
le réseau social (Sécurité sociale, 
1/96, p. 6). I l n'est pas dit que le ni
veau des prestations sociales demeu
rera ce qu'il est dans les pays concur
rents ; il est même possible qu'on en 

arrive à des réductions sensibles. De 
plus, aux pays concurrents tradition
nels s'ajoutent de plus en plus de 
pays nouvellement industrialisés 
d'Asie, de l'Europe de l'Est et 
d'Amérique latine qui peuvent se 
prévaloir de coûts du travail moins 
élevés et dont le développement dé
mographique dans les prochaines 
années se présente de manière beau
coup plus favorable. 

Conséquences négatives? 
Jusqu'à quel point peut-on cerner 
aujourd'hui déjà des conséquences 
négatives que la charge sociale au
rait pour l'économie publique ? Il 
faut s'attacher ici aux indices qui an
noncent une fuite dans l'économie 
grise et une détérioration de la com
pétitivité. 

L'économie sous-terraine au sens 
strict englobe la production en soi 
légale mais non déclarée (travail au 
noir, fraude fiscale, commerce sans 
facture) et la producfion de biens 
illégaux (dont l'acquisition ou la 
consommation sont interdites). Le 
champ de l'économie sous-terraine 
est, de par sa nature même, difficile 
à circonscrire. Des traVaux assez gé
néraux effectués en Suisse comme 
dans d'autres pays de l'OCDE, il 
ressort que l'économie sous-terraine 
tend à augmenter dans les années 
soixante et septante. Pour le début 
des années quatre-vingt, on estime 
que l'économie sous-terraine repré
sente en Suisse entre 3 et 6 pour cent 
du produit intérieur brut officielle
ment calculé. 

Le développement de la compé
titivité internationale se mesure au 
résultat des exportations d'une part 
et à l'attractivité du heu d'implanta
tion d'autre part. Comment mesurer 
une amélioration ou une détériora
tion dans ces deux domaines? Et 
si l'on dispose de résultats, quelle 
importance revient à la charge so
ciale parmi les autres facteurs d'in
fluence ? Les exportations suisses 
tendaient ces dernières années à 
augmenter moins que le commerce 
mondial, ce qu'on doit en particulier 
à la forte augmentation du cours du 
change, qui a fait grimper les coûts 
salariaux unitaires de la Suisse cal
culés en monnaie internationale. En 
même temps, un cours du change 
élevé et en hausse est habituelle
ment interprété comme une marque 
de capacité concurrentielle. 

Le groupe de travail n'a pas pu 
approfondir la question de savoir de 

quelle manière la charge sociale a af
fecté la compétitivité de la Suisse ces 
dernières années. Il propose que ce 
problème figure dans un mandat de 
recherche prévu et y soit analysé. 

Acceptation sociale 
A la question de savoir comment 
évolue l'acceptation sociale d'une 
charge croissante, on n'a que peu de 
réponses empiriques à donner En se 
basant sur des sondages, on peut 
dire qu'il n'y a pas eu de changement 
décisif dans le passé. Diverses en
quêtes menées dans le cadre de pro
grammes nationaux de recherche et 
basées sur des questionnaires ne 
permettent pas de conclure qu'il y a 
effritement des solidarités (notam
ment entre jeunes et vieux). Ces 
quelques indications n'ont guère de 
force prédictive. Pour obtenir des in
dications sur la capacité future d'as
sumer une augmentation de la char
ge de financement, il faudrait pou
voir présenter différentes variantes à 
choix et les discuter selon le rapport 
des forces des différents groupes so
ciaux. A ce propos, les scénarios de 
financement figurant dans la pre
mière partie peuvent constituer un 
important input dans la discussion 
politique sur la forme à donner dans 
l'avenir au système des assurances 
sociales en Suisse. 

Principales possibilités 
pour couvrir les besoins 
supplémentaires 
Si l'on compare les différentes sour
ces de financement, aucun ordre 
préférentiel, qui soit le mieux adapté 
pour couvrir les besoins supplémen
taires, ne se dégage clairement. Se
lon le groupe de travail, plusieurs 
modes de financement sont à élimi
ner en tant que principaux piliers de 
financement : 
• L'introduction d'une taxe sur la 
plus-value, d'une contribution sur 
les machines ou d'une contribution 
sociale généralisée est irréaliste du 
point de vue polifique, d'autant que, 
par rapport aux sources de finance
ment existantes, leurs avantages ne 
sont pas évidents, quand ils ne pré
sentent pas carrément de nets in
convénients. 
• On ne peut recourir à des modes 
de financement qui portent préju
dice aux recettes actuelles des can
tons (et des communes). Ce principe 
vaut surtout pour l'impôt sur la for
tune et l'impôt sur les successions. 
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qui doivent rester acquis aux can
tons, comme substance pour de nou
velles recettes et pour couvrir les 
montants versés par les cantons aux 
œuvres sociales. 
• Les contributions indépendantes 
du revenu et la taxe sur l'énergie 
sont d'un rapport trop incertain et 
l'effet dégressif des premières est 
trop prononcé. Ni les unes ni l'autre 
ne peuvent être envisagées comme 
sources principales de financement. 
Une taxe sur l'énergie est suffisam
ment rentable pour décharger par-
tiehement le facteur travail de pour-
cent sur le revenu. 

Ainsi donc, il subsiste aujourd'hui 
trois modes de financement déjà 
pratiqués qui peuvent constituer les 
principaux pihers du financement des 
besoins supplémentaires; le pour-
cent du revenu du travail, la taxe sur 
la valeur ajoutée et l'impôt sur le re
venu. A court et à moyen termes, la 
TVA présente des avantages par rap
port aux autres sources, parce qu'elle 
entraîne moins de distorsions dans les 
structures d'incitation des ménages et 
des entreprises. A long terme, les re
ports font que les différences entre les 
types de financement s'atténuent. I l 
existe un potentiel de recettes supplé
mentaires surtout avec la TVA, qu'il 
est déjà prévu d'augmenter de I pour 
cent pour couvrir les dépenses sup
plémentaires de l'AVS liées à la dé
mographie. La TVA, comme le pour-
cent du revenu du travail, a un effet 
légèrement dégressif, mais présente 
l'avantage, dans les assurances englo
bant l'ensemble de la population, 
d'impliquer aussi les personnes qui 
n'exercent pas d'activité lucrafive se
lon leur capacité de consommation. Il 
existe certaines limites à l'augmenta
tion du pour-cent du revenu du tra
vail, qui naissent de l'effet certain à 
court et moyen termes de cette aug
mentation sur les coûts du travail. 
Pour ce qui est de l'impôt sur le reve
nu, une affectation aux assurances so
ciales n'a guère de sens, mais il consfi-
tue une base prioritaire pour mobili
ser les contributions publiques. Pour 
compléter, on pourrait envisager 
d'introduire une taxe sur l'énergie, 
affectée à un but ou non, qui pourrait 
jouer un certain rôle dans la couver
ture des besoins supplémentaires. 

Principes de financement 
La réflexion du groupe de travail a 
également porté sur la question du 
financement approprié des diverses 

branches des assurances sociales. Les 
questions touchaient d'une part les 
principes qui se fondent sur les di
verses fonctions remplies par les assu
rances sociales (assurance, préven
tion du coût social, répartition) et, 
d'autre part, sur les condifions géné
rales nécessaires à des assurances so
ciales justes et efficaces. Pour la ques
tion du juste aménagement des assu
rances sociales, il convient d'exami
ner les principes de l'équivalence, de 
la capacité économique, de causalité 
et du bénéficiaire. Concernant la 
question de l'efficacité, il s'agit en 
particulier de limiter au maximum les 
distorsions dues aux incitations de 
l'Etat (tant pour les ménages que 
pour les entreprises). Plus une assu
rance sociale est axée sur l'aspect as
surance, plus les cotisations indivi
duelles jouent un rôle important en 
vertu du principe d'équivalence. Plus 
les aspects de la couverture des be
soins vitaux et de la prévention du 
coût social sont mis en avant, plus le 
financement devrait s'appuyer sur des 
entrées fiscales qui touchent l'ensem
ble de la population et donnent lieu à 
une répartition verticale. Les cotisa
tions des entreprises (employeurs) 
sont indiquées essentiellement lors
que les employeurs sont en partie res
ponsables du risque et déchargés de 
certaines obligations grâce à l'assu
rance sociale. 

Les principes de financement 
mentionnés ci-dessous sont com
mentés dans le rapport : 

Principes généraux (A) 
A l : Le financement des assurances 
sociales (y compris l'aide sociale) 
doit satisfaire aux exigences de la 
justice sociale. La manière propre à 
chaque branche d'assurance de ré
partition des charges selon le prin
cipe de l'équivalence et de la capa
cité économique ainsi que selon les 
principes de causalité et du béné
ficiaire revêt une importance parti
culière. 

A2.1: Le financement des assu
rances sociales (y compris l'aide so
ciale) doit satisfaire aux impératifs 
de l'efficience politico-économique; 
il ne saurait induire un comporte
ment inefficient des acteurs écono
miques. 

A2.2: Le financement des assu
rances sociales (y compris l'aide so
ciale) doit être facile à gérer et trans
parent. 

A2.3: Le financement doit être 
conçu de manière à être accepté par 

O 

les personnes concernées par l'assu
rance sociale, comme celles qui ne le 
sont pas. 

A3: Chaque mandat confié à une 
branche de l'assurance sociale doit 
s'accompagner d'une garantie de f i 
nancement si possible à long terme. 

Principes régissant les moyens de se 
procurer les ressources nécessaires (B) 
B l : Les prestations d'assurance indi
viduelles sont à financer essentielle
ment par des primes individuelles ; la 
capacité économique de l'assuré doit 
être prise en compte de manière ap
propriée. 

B I . l : Les prestations qui se sub
stituent au revenu de l'activité lucra
tive sont à financer par un pourcen
tage sur les revenus du travail. 

B1.2: Le financement du rem
boursement des frais et de presta
tions en nature passe par des cotisa
tions indépendantes du revenu. 

B1.3: En vue de tenir compte 
d'une manière appropriée des ca
pacités des ressources économiques 
des assurés, les cotisations indivi
duelles peuvent être complétées par 
des contributions des fonds publics. 

B2: Les prestations individuelles 
de besoin (prestations selon le prin
cipe d'assistance et le principe de 
l'aide sociale) doivent être financées 
par des contributions des pouvoirs 
publics. 

B3: Les prestations collectives 
doivent être financées au moyen de 
contributions des pouvoirs publics. 

B4: Le financement doit être 
conçu de manière à compenser, par 
des réserves, les incidences néga
tives sur le budget financier des va
riations à court terme des dépenses 
et des recettes, ainsi qu'à garantir les 
liquidités. 

Principes régissant la compétence 
financière (C) 
Cl: ha compétence de légiférer et 
de gérer ainsi que l'obhgation de f i 
nancer doivent se situer au même 
niveau étatique (principe de con-
gruence). 

C2.' La compétence de légiférer 
et de gérer ainsi que la compétence 
financière incombent à la Confédé
ration dans le domaine des presta
tions individuelles d'assurance. 

C3: Les compétences législatives, 
financières et de gestion ressorfis-
sent aux cantons pour les prestations 
collectives. 

C4: Suivant leur caractère, les 
prestations individuelles de besoin 
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Tableau 21 : Caractéristiques des alternatives de financement en discussion pour les assurances sociales 

Pour-cent Montants Taxe Taxe Impôt sur 
du revenu indépendants sur la valeur sur l'énergie le revenu 
du travail du revenu ajoutée 

Poursuivre l'étude Oui Oui Oui Oui Oui 

a) Montant a) 225 a) Donnée non a) 260 a) Env. 20 a) Env. 180 (IFD) 
(en milliards de francs 1995) b) Constante, disponible. b) Constante b) Pas claire b) Constante 

b) Evolution en tant que part du PIB voire en exploitation c) Echappatoire : (orientation c) Echappatoire: 
c) Echappatoire légère baisse hmitée économique contre fraude 
d) Diminution de la substance c) Echappatoire ; b) Donnée non parallèle financement) d) Moyenne 

des cantons économie disponible (avec taux c) Echappatoire : 
parallèle c) Pas plus élevés) économie 
d) Moyenne d'échappatoire d) Faible parallèle 

d) Moyenne d) Faible 

Affectation à la sécurité sociale Inhérente au Donnée Possible/ Possible Possible 
système prévue 

pour l'AVS 

Travail administratif Faible Faible Faible Moyen Faible à 
(déjà rodé) à moyen (pas encore moyen 

(rodé) rodé) (rodé) 

Charge par activité économique Travail Revenu Consommation Consommation Revenu 
(offre et 
demande) 

Charge des ménages selon Légèrement Fortement Légèrement Régressive Fortement 
les tranches de revenus régressive régressive régressive progressive 

Impact sur les ménages Echappatoire : Pas d'effets Effet sur la Effet sur la Echappatoire ; 
loisirs et immédiats structure de la structure de la plus de loisirs 
économie consommation ; consommation ; et économie 
parallèle faible faible possibilité parallèle 

échappatoire : de s'échapper 
économie par l'économie 
parallèle parallèle 

Impact sur les entreprises Renchérissement Pas d'effets Légères Renchérissement Pas d'effets 
du travail. immédiats distorsions de l'énergie ; immédiats 
distorsion non de l'utilisation impact sur 
souhaitée de des biens de l'utilisation 
l'utilisation production des biens de 
de biens de dues aux taux production 
production distincts 

Concurrence sur le marché intérieur Charge en Pas d'effets Vu les taux Charge Pas d'effets 
particulier immédiats distincts. particulièrement immédiats 
les branches charges- les branches 
et entreprises légèrement et entreprises 
à fort coefficient différentes à forte 
de main-d'œuvre selon consommation 

branches et d'énergie 
entreprises 

Capacité concurrentielle sur le Hausse des Pas d'effets Aménagement Augmentation Pas d'effets 
plan international charges immédiats neutre pour des coûts de immédiats 

salariales brutes le commerce l'énergie ; 
extérieur aménagement 

neutre sur le plan 
du commerce 
extérieur possible 
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xe Impôt sur Contribution Impôt sur Impôt sur 
ria les machines sociale la fortune les successions 
us-value généralisée 

on Non Non Non Non 

360 a) 40 a) 320 a) Env. 600-700 a) Env. 25 
Constante b) Constante b) Constante b) En b) A la hausse 
Echappa- c) Echappa c) Echappa- augmentafion c) Echappa
ire : économie toire : économie toire ; fraude c) Echappa toire ; consom
irallèle parallèle toire ; consom mation, fraude 
Faible d) Faible d) Moyenne mation, fraude d) Forte 

d) Moyenne 

jssible Possible Inhérente au Possible Possible 
système 

iportant Important Moyen Faible à Faible à 
as (pas (pas encore moyen moyen 
dé) rodé) rodé) (rodé sur le (rodé sur le 

plan cantonal) plan cantonal) 

;iv;iil cl Epargne Revenu Epargne Capital-
largne (demande) épargne 
emande) 

on définie Non définie Proportionnelle Progressive Progressive 

is d'effets Pas d'effets Pas d'effets Echappatoire ; Echappatoire ; 
imédiats immédiats immédiats consom consom

mation et les mation et les 
donations donations 

enché- Renché Pas d'effets Pas d'effets Pas d'effets 
>sement du rissement des immédiats immédiats immédiats 
ïvail et des investissements 
vestissements. 
mbie 
iposition des 
vestissements 

large neutre Charge pesant Pas d'effets Pas d'effets Pas d'effets 
)ur toutes surtout sur les immédiats immédiats immédiats 
s branches branches et 
entreprises entreprises à 

fort coefficient 
de capital 

ugmentation Hausse de Pas d'effets Pas d'effets Pas d'effets 
t tous les l'ensemble immédiats immédiats immédiats 
ûts de des coûts 
oduction de production 

doivent être classées parmi les 
tâches des cantons, de la Confédé
ration ou des deux et financées en 
conséquence. 

Ces principes ont été appliqués 
aux quatre branches des assurances 
sociales que sont l'AVS, l ' A i , l'as
surance-maladie et l'assurance-chô
mage, vu que ces domaines seront 
à l'avenir aussi au cœur du débat 
financier. I l est ressorti de l'analyse 
que les structures financières ac
tuelles peuvent dans les grandes l i 
gnes être considérées comme adap
tées à la situation. Le puissant pilier 
que constituent les contributions des 
assurés aux assurances sociales avec 
une équivalence (partieUe) paraît 
particulièrement approprié. On note 
cependant qu'il existe encore une 
certaine marge de manœuvre en di
rection d'un recours accru à la fisca
lité en général. Dans un esprit de 
justice sociale, i l convient en effet de 
ne pas faire appel au seul revenu du 
travail pour financer les assurances 
englobant l'ensemble de la popula
tion comme l'AVS. Mais il est vrai 
que le relèvement des prélèvements 
salariaux ne peut être exclu a priori 
et doit faire l'objet d'un débat de cas 
en cas. Il n'en reste pas moins que, 
sous l'angle économique, il n'est pas 
favorable de confinuer à alourdir 
par trop le ponctionnement du re
venu du travail. Notons cependant 
que, dans certains domaines, les 
principes d'un financement appro
prié ne sont pas respectés au pied de 
la lettre. Témoin la politique active 
sur le marché du travail mise en 
place par l'assurance-chômage qui 
est actuellement financée par des 
cotisations des assurés, bien qu'en 
principe des contributions des pou
voirs publics seraient plus appro
priées. 

(V.o. allemand) 
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Prises de position relatives 
au rapport IDA-FiSo 
de personnalités du monde 
politique, économique 
et scientifique 

TONI B O R T O L U Z Z I , 
CONSEILLER 
N A T I O N A L , UDC, 
AFFOLTERN 

Les (difficultés des différents 

É
secteurs des assurances sociales 

B de notre pays étaient prévisi-
I bics. Aucune surprise majeure 

pour les initiés dans le rapport IDA-FiSo. Mais, grâce 
à ce rapport, il est actuellement possible de chiffrer 
avec exactitude les pourcentages des prélèvements 
sur les salaires et de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en 
ressort également que les prestations et les rentes 
promises ne pourront plus être financées dans dix 
ans et au-delà. 
On peut discuter de l'évolution économique et des 
chiffres avancés par le rapport. Une estimation de ce 
genre est toujours marquée par le climat social du 
moment. Dans cette perspective, j'en conclus que 
l'on a fait des pronostics plutôt trop optimistes. I l 
convient toutefois de souligner que même si l'évolu
tion s'inversait, les résultats - dans leur tendance -
ne seraient pas modifiés de manière significative. Le 
problème majeur demeure : des cotisants de moins 
en moins nombreux devront répondre d'un nombre 
croissant de bénéficiaires de rentes. 
Parler d'améhorations des prestations et de nou
velles assurances sociales dans ces conditions me pa
raît irresponsable. Par ailleurs, une extension du filet 
social ne saurait être envisagée hors de son contexte 
sociopolitique. Peu importe la provenance de ces 
ressources en constante croissance: les retombées 
sur la place économique helvétique seront négatives. 
Des charges supplémentaires pour la population -

en particulier la classe moyenne qui sera la plus du
rement touchée - ne sont pas supportables La situa
tion tendue des finances publiques ne permet pas da
vantage un développement du système. On sait que 
l'engagement financier de la Confédération en fa
veur des assurances sociales a doublé au cours des 
six dernières années. La dette de l'Etat a atteint la 
cote d'alerte. Il faut mettre un terme à ce processus. 
Il est inévitable que la future pohtique sociale tienne 
compte des modifications de l'environnement (éco
nomie, marché du travail). Dans un premier temps, 
il faut consolider ce qui a été créé jusqu'à présent, 
donc garantir les prestations. Vouloir résoudre les 
problèmes du marché du travail en avançant l'âge de 
la retraite et ceux du chômage de longue durée en 
recourant à l'assurance-invalidité est un non-sens. 
Les futures révisions des différentes branches des as
surances sociales doivent partir de l'hypothèse qu'il 
n'y aura pas plus de moyens à disposition. Il faut 
donc accroître le sens de la responsabilité de chacun. 
Le rapport IDA-FiSo montre clairement que l'on 
devra vraiment «corriger le tir» dans les cinq ans à 
venir. Il n'est pas encore trop tard ! 
(V.o. allemand) 

EUGEN D A V I D , 
CONSEILLER 
N A T I O N A L , PDC, 
SAINT-GALL 

Le nombre des personnes ac-
I tives qui cotisent à l'AVS est 

j j g j P l j ^ ^ M stable ou à la baisse. Celui des 
WÊÊm.'- / B H H B bénéficiaires de rentes AVS 
est à la hausse. Si, chaque année, les coûts de la 
santé croissent de 2 pour cent de plus que les sa
laires, le système de l'assurance-maladie s'effon
dre. La hausse enregistrée par les rentes A I est 
sans précédent. Cela ne surprend pas si la couver
ture de l'incapacité de travail offerte par l ' A i pal-
he non seulement à l'incapacité pour raisons médi
cales, mais encore à celle engendrée par le marché 
du travail. 
Depuis des années, ces trois tendances sont à la fois 
connues et reconnues. Un des mérites du Rapport 
IDA-FiSo est d'avoir rafraîchi les mémoires à ce 
propos. Mais ce qui me déplaît dans cette étude, ce 
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sont les extrapolations jusqu'en l'an 2025. Ouel cré
dit apporter à des paramètres des assurances so
ciales - les entrées et les sorties financières - définis 
pour une période de trente ans ? 
Des travaux scientifiques offrant une garantie de 
trente ans sur l'évolution, cela n'existe pas. Or, pu
blier malgré tout des chiffres prédisant des gouffres 
à milliards est un geste politique : la peur de la ca
tastrophe devient par là un moteur de la politique. 
Passe encore pour les Nouvelles transversales al
pines, mais pas pour les assurances sociales : l'enjeu 
est trop important. 
Mais surtout, la confiance dans les institutions est 
mise à rude épreuve. L'opinion publique s'interroge : 
le Parlement, le gouvernement et l'administration 
sont-ils capables de mettre le cap dans la bonne di
rection avant qu'il ne soit trop tard ? Cela apporte 
beaucoup d'eau au moulin de ceux pour qui la peur 
de la politique faite par Berne est un juteux fonds de 
commerce. 
La demande est nulle pour les scénarios catastrophe, 
mais elle existe pour des solutions pragmatiques. Par 
exemple dans l'assurance-maladie. Ce qui est capi
tal, c'est de savoir s'il y aura extension des presta
tions obligatoires. Si, dans le domaine hospitalier, on 
prendra bientôt les décisions visant à la maîtrise des 
cotits, etc., sur le front de l'AVS, les augmentations 
de rentes devraient dépendre de la situation finan
cière de la caisse. L'existence de la prévoyance pro
fessionnelle et des prestations complémentaires ren
drait une telle décision possible. S'agissant de l'assu
rance-invalidité, on luttera contre l'élargissement de 
la notion d'invalidité. 
Si l'on veut trouver une majorité prête à consohder 
le système des assurances sociales, i l faut se concen
trer sur l'essentiel. A savoir, par exemple pour l'as
surance-maternité, avancer au rythme des moyens 
financiers disponibles et différer le grand saut. In
utile, quand on est pris à la gorge par le rapport 
IDA-FiSo, de se lancer dans une nouvelle discussion 
sur l'abaissement de l'âge de la retraite. 
Le projet majeur, c'est d'augmenter de un pour cent 
le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour 
garantir les bases de l'AVS. Cette assurance a besoin 
qu'on la dote d'assises sûres. Priorité numéro deux : 
lorsque le nombre des chômeurs sera stabilisé à 
150000, il faudra, en l'an 2000, remplacer la ponc
tion de un pour cent sur les salaires par une augmen

tation de un pour cent de la taxe sur la valeur ajou
tée. Le reste attendra. 
Enfin, il faut que le Parlement sancdonne d'un oui 
clair le système de la sécurité sociale et qu'il oppose 
un non sans détour au repli vers le système de l'assis
tance. 
(V.o. allemand) 

CHRISTINE 
EGERSZEGI-OBRIST, 
CONSEILLERE 
N A T I O N A L E , PRD, 
M E L L I N G E N (AG) 

Le rapport IDA-FiSo est la 
première description systéma
tique des besoins financiers de 

l'ensemble des branches des assurances sociales en 
fonction de la croissance économique et de l'évolu
tion démographique. Il apparaît clairement que ga
rantir l'avenir des assurances sociales actueUes est 
un défi que nous devons relever aujourd'hui. Les 
scénarios et pronostics exposés sont certes alar
mants, mais nous nous y attendions. Ils confirment 
toutefois qu'il serait déplacé de minimiser la situa
tion. 
Les éléments sur lesquels s'appuie le rapport doi
vent être jugés comme étant adéquats, mais certai
nement pas pessimistes à l'excès. En effet, si l'on 
compare la croissance économique qui, avec un taux 
d'expansion annuel moyen de 0,2 % seulement entre 
1991 et 1996, sert de base au scénario de référence, 
on constate que notre population devra fournir un 
effort considérable pour atteindre la croissance de 
1,3% sur laquelle table le même scénario pour la 
période de 1995 à 2010. Le débat concernant la ma
nière trop optimiste ou trop pessimiste de considérer 
la croissance économique n'est pas utile. Le rapport 
indique, en effet, des déficits se chiffrant en miUiards 
dans toutes les hypothèses retenues. Par conséquent, 
nous devons quoi qu'il en soit trouver des solutions. 
Nos assurances sociales sont bien aménagées et for
ment un pilier solide entre l'Etat et la société. Tous 
nos efforts doivent tendre à les préserver pour le fu
tur. Des recettes supplémentaires ne résoudront cer
tainement pas les problèmes à elles seules. I l vaut 
mieux réfléchir aux moyens de faire des économies. 
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C'est ce que j'attends du «Rapport IDA-LEISO»' 
d'ici la session du Parlement de l'été 1997. 
Aussi longtemps que l'on n'aura pas trouvé com
ment les assurances sociales actuelles pourront être 
financées dans les 15 prochaines années, je considère 
qu'il est hors de question de les développer davan
tage. Cela signifie qu'il faut geler certains projets 
(la révision des APG, p.ex.), les alléger, voire les 
classer (l'assurance-maternité ou le régime fédéral 
des allocations familiales, p.ex.). 
Vu les résultats du rapport, je pense que la seule at
titude à adopter en matière de politique sociale est la 
suivante: examiner l'acquis, garantir les prestations 
qui ont fait leurs preuves, combler les lacunes cho
quantes par le biais d'une redistribution et reporter les 
innovations à plus tard ou y renoncer complètement. 
Nous devons donc agir comme toute entreprise pri
vée agirait également dans la situation actuelle : ré
gler ses dépenses dans l'un ou l'autre secteur en fonc
tion de sa situation financière globale. 
(V.o. allemand) 

CHRISTIANE 
BRUNNER, 
CO-PRESIDENTE 
DE L 'UNION 
SYNDICALE SUISSE, 
CONSEILLERE A U X 
ETATS, PS, GENEVE 

Je salue la publication de ce 
rapport, qui a le mérite de 

donner pour la première fois une vue d'ensemble 
des perspectives de financement des assurances so
ciales. I l ne s'agit que d'une première esquisse qui 
devra encore être affinée par la suite. 
L'assemblage sous une seule rubrique de tous les 
systèrrtes d'assurances, quels que soient leurs modes 
de financement et leurs finalités, ne permet pas en
core de se faire une image adéquate du budget so
cial, notamment en ce qui concerne les solidarités 
et les transferts financiers. Mais même dans cette 
forme purement comptable, ce rapport est très ras
surant. En effet, le besoin de financement supplé
mentaire pour 2010 se ramène à 14 milhards de 

1 Groupe de travail qui va s'occuper des prestations des assu
rances sociales. 

francs, mais le défaut de financement n'atteindrait 
que «quelque 5 mihiards de francs», en admettant 
qu'aucune modificatiqn du système de financement 
ne soit entreprise. A titre de comparaison, l'intro
duction de la TVA a allégé l'industrie d'exportation 
de 2 milliards par la suppression de la taxe occulte. 
Les conclusions du rapport sont donc loin d'être 
alarmantes, notamment si l'on considère que ses 
auteurs ont volontairement choisi d'opérer avec des 
scénarios de référence très pessimistes en matière de 
croissance économique. Le prétendu trou de la sécu
rité sociale n'est en somme rien d'autre que l'augmen
tation prévisible des dépenses, à laquelle il faut logi
quement opposer une adaptation correspondante des 
recettes. 
Il ressort aussi de ce rapport que l'augmentation des 
coûts concerne pour la moitié l'assurance-maladie. 
C'est effectivement là que réside le problème social 
le plus aigu. La maîtrise des coûts de la santé repré
sente le défi majeur des années à venir, c'est là que 
réside le potentiel le plus important d'économies à 
réaliser. 
Parallèlement, il est indispensable de mettre en 
place un système de cotisations à l'assurance-mala
die véritablement social, c'est-à-dire de primes cal
culées en fonction de la capacité économique des 
assuré-e-s. 
Le rapport montre bien que les attaques menées 
contre l'AVS sont absolument infondées. Son finan
cement est en tout cas assuré jusqu'à l'an 2005 grâce 
au pour-cent de TVA déjà réservé à cet effet. Peut-
on sérieusement prétendre qu'une éventuelle aug
mentation d'un pour cent supplémentaire de la TVA 
serait insoutenable pour la population suisse? 
Quant à l'assurance-maternité, il faut savoir que les 
dépenses modestes qu'elle entraînerait sont au
jourd'hui déjà assumées en grande partie par les em
ployeurs. La formidable campagne menée par ces 
derniers contre l'assurance-maternité est de toute 
évidence plus idéologique que rationnelle. 
L'Etat social suisse n'est pas cher en comparaison in
ternationale. La charge des cotisations obligatoires 
pour les assurances sociales est beaucoup plus faible 
que dans la majorité des pays industrialisés qui 
nous entourent. I l est parfaitement irresponsable de 
peindre le diable sur la muraille, au risque de provo
quer des craintes irrationnelles des citoyennes et des 
citoyens et de renforcer le danger d'une récession 
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économique. Le rapport sur les perspectives de 
financement des assurances sociales, à condition 
d'être lu objectivement et sans préjugé, ne justifie en 
aucun cas des projections catastrophistes. 

PETER HASLER, 
DIRECTEUR DE 
L 'UNION PATRONALE 
SUISSE, ZURICH 

Le patronat estime que les 
données et les chiffres conte
nus dans le rapport IDA-FiSo 

fournissent une base appropriée pour élargir la dis
cussion, même si une croissance réelle des salaires 
de 1 % par an nous paraît trop optimiste. Etant don
né que le simple maintien des prestations actuelles 
de notre système social nécessitera un financement 
supplémentaire équivalent à 12,9% de taxe sur la 
valeur ajoutée jusqu'en 2025, les assurances sociales 
sont confrontées à une problématique quasi insur
montable. L'économie ne peut tout simplement pas 
assumer de telles charges: elles entraveraient très 
sérieusement la compétitivité de nos entreprises, et 
la perte qui en résulterait sur les marchés internatio
naux entraînerait la suppression d'emplois et, par
tant, rendrait plus difficile le financement des assu
rances sociales. Une augmentation massive des taux 
de cotisation ne ferait qu'engendrer un cercle vi
cieux. 
Ce constat signifie qu'il convient, en premier lieu, 
de rechercher un potentiel massif d'économies. Ain
si, il est nécessaire d'examiner d'une manière géné
rale les prestations de notre système et de trouver 
des possibilités d'économies. Ce qui signifie tout 
d'abord, qu'une extension du système, de quelque 
nature qu'elle soit, ne saurait entrer en ligne de 
compte. Le patronat réclame à ce propos un mora
toire qui devra être utilisé pour arrêter une concep
tion générale des assurances sociales qui soit poli
tiquement viable au-delà du seuil du prochain millé
naire. Cette conception devra englober des priorités, 
étant entendu qu'il faudra renoncer à ce qui est sim
plement souhaitable. L'assurance-maternité, les al
locations familiales, la Charte sociale européenne et 
autres projets datant de la période de haute conjonc

ture devront être définitivement classés. Une nou
velle extension de nos assurances sociales n'est ni 
indispensable ni possible. Certaines adaptations ne 
sont plus envisageables que si le besoin s'en fait sen
tir en fonction d'autres modifications de loi, telle 
l'égalité de traitement entre femme et homme, etc. 
Toutes ces lacunes ne peuvent être comblées que par 
le biais de la compensation des coûts. Il convient 
d'examiner les possibilités d'économie dans l'en
semble des assurances sociales et de les échelonner 
selon leur compatibihté sociale. 
Les dix assurances sociales ne doivent plus être 
considérées et révisées indépendamment les unes 
des autres. En effet, si l'on considère séparément les 
coûts résultant de ces révisions, ils constituent cha
que fois une charge supportable, mais additionnées, 
ces petites charges rendent le fardeau insupportable 
au fil des années. Un plafonnement de cette charge 
doit donc être examiné sans idée préconçue. Aucune 
modification ne doit dorénavant être soumise à la 
population sans que toutes ses répercussions finan
cières à long terme soient présentées de manière 
transparente. 
(V.o. allemand) 

FRANZ MARTY, 
PRESIDENT DE L A 
CONFERENCE DES 
DIRECTEURS 
C A N T O N A U X DES 
FINANCES, SCHWYZ 

Le rapport fournit un tableau 
réaliste à long terme qui doit 

permettre de renforcer les assurances sociales dès 
aujourd'hui. J'estime que notre meilleur atout réside 
dans un concept d'assainissement qui associe des 
mesures tant en matière de dépenses qu'à l'endroit 
des recettes. Pour les premières, il faut veiller à cir
conscrire les coûts, à engager efficacement les fonds 
disponibles et à gérer de manière dynamique les ad
ministrations et organisations concernées. Pour les 
secondes, l'AVS ne pourra pas, compte tenu de la 
rapidité du vieillissement démographique, se passer 
d'une réforme de son financement. Et la taxe sur la 
valeur ajoutée constitue la seule source valable à 
mes yeux. Le succès du renforcement dépendant 
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d'une large acceptation, je ne me prononce pas sur la 
substance même d'une extension ou d'une diminu
tion des prestations. Des retouches limitées peuvent 
intervenir par le biais d'un réaménagement de cer
taines prestations spécifiques. 
(V.o. allemand) 

JEAN-PIERRE 
FRAGNIERE, 
PROFESSEUR, ECOLE 
D'ETUDES SOCIALES ET 
PEDAGOGIOUES 
A LAUSANNE 
ET A L'UNIVERSITE DE 
GENEVE. 

Il faut préparer l'avenir. D'accord ! En matière de 
sécurité sociale, l'horizon se définit à dix ou vingt 
ans, au moins. Une démarche prospective s'impose. 
Il est donc important de calculer et de mesurer l'im
pact des changements prévisibles. 
Encore faut-il prendre en compte le plus large spec
tre de la réalité sociale qui se profile dans l'avenir 
proche. 
Une teUe analyse exige que soient posées au moins 
deux questions : 
a) combien va coûter la sécurité sociale en l'an 2000, 
2010, 2025...? 
b) combien va coûter l'INsécurité sociale en l'an 
2000, 2010, 20235...? 
Le rapport qui nous est proposé étudie la première 
question avec soin, il calcule, il fait des projections, il 
analyse des courbes, il fait les comptes et il annonce 
les grands chapitres des déficits probables. La ma
nière même dont sont' posés les termes du débat 
ouvre une autoroute royale aux promoteurs de 
l'amaigrissement de la sécurité sociale. 
La deuxième question est à peine posée : combien va 
coûter à notre pays cette chasse aux économies sur le 
dos de la sécurité sociale, quel est le prix de l'insécu
rité sociale ? Une première facture, lourde, est faite 
de souffrances, d'angoisses, de découragements, de 
gaspihages de compétences, de mises à l'écart, d'hu
miliations. C'est sans doute le prix le plus lourd. Hé
las, il n'est pas quantifiable au franc près ! Est-ce une 
raison pour ne pas le considérer, ou si peu? La 
deuxième facture est peut-être plus proche du porte-

monnaie. Elle est faite de tous ces coûts induits. EUe 
est faite de l'addition des réponses aux quelques 
questions suivantes. 
Ouel va être l'effet de la mise à l'écart des jeunes ou 
des chômeurs âgés sur la facture sanitaire ? Ouel va 
être l'effet du blocage des politiques familiales sur la 
consommation de médicaments, sur les machines à 
camoufler le stress, sur la maltraitance, sur la délin
quance, sur les pratiques des toxicomanes? (Avons-
nous oublié que nous figurons p;irnii les ehaïupioiis 
en matière de suicide des jeunes?). Combien vont 
coûter les effets d'un durcissement dans l'octroi des 
prestations aux personnes handicapées et aux in
stances qui les encadrent? A combien estimons-
nous les coûts de la mise à l'assistance des personnes 
qui glisseraient entre les mailles d'un filet de sécuri
té sociale relâché ? Et ce n'est là qu'une partie des 
exemples qui mériteraient d'être cités. A quel mon
tant va s'élever la rançon des inégahtés ? 
Ceux qui se souviennent des grands moments de la 
mise en œuvre de notre sécurité sociale ne cèdent 
pas à la panique; ni non plus, d'ailleurs, à l'indif
férence. Car ils savent que ces bataiUes ont marqué 
quasiment toutes les étapes de la création de nos as
surances sociales. Si toutes les catastrophes annon
cées s'étaient produites, notre pays ressemblerait à 
un paysage lunaire. 
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Nouveautés en matière 
d'assujettissement des personnes 
travaillant à l'étranger 

Jusqu'à présent, toutes les discussions et les in format ions sur 
la 10 ' révision de l 'AVS met ta ient en avant les modi f icat ions 
de prestat ions, en part icul ier le Spl i t t ing. Les nouveautés dans 
le domaine de l 'assujett issement et de l 'obl igat ion de cotiser, 
également s igni f icat ives, sont moins connues. L'article suivant 
t rai te de la nouvelle s i tuat ion au regard de l 'assurance des per
sonnes travai l lant à l 'étranger mais ayant soi t leur domic i le en 
Suisse soit un employeur en Suisse. 

Marie-Pierre C A R D I N A U X , lie. sciences politiques, section cotisations. 
Division AVS/APG/PC, OFAS 

O 

La 10' révision de l'AVS apporte 
quelques modifications en matière 
d'assujettissement concernant prin
cipalement les personnes qui tra
vaillent à l'étranger A parfir du 
1" janvier 1997, la LAVS leur offre 
désormais deux possibihtés d'adhé
rer volontairement à l'assurance 
obligatoire (voir chiffres 3 et 4). En 
contrepartie, le cercle des person
nes, qui exercent leur activité lu
crative à l'étranger et sont assurées 
obligatoirement, a été réduit. I l 
s'ensuit que les ressortissants suisses 
qui partent travailler, après l'entrée 
en vigueur de la 10' révision de 
l'AVS, dans un Etat non lié à la 
Suisse par une convention, pour le 
compte d'un employeur en Suisse 
ne seront plus soumis à l'assurance 
obligatoire. 

Selon la nouvelle législation, les 
personnes travaillant à l'étranger 
doivent, en ce qui concerne leur si-
tuafion dans l'AVS/AI, être rangées 
dans les catégories suivantes ; 
L Personnes travaillant à l'étranger 
et assurées obligatoirement à l'AVS 
2. Personnes travaillant à l'étranger 
mais qui ne sont pas assurées obliga
toirement à l'AVS 
3. Assurance continuée pour les sa
lariés domiciliés et travaillant à 

l'étranger pour un employeur en 
Suisse (art. 1 al. 3 LAVS) 
4. Adhésion à l'assurance obliga
toire pour les Suisses habitant en 
Suisse et travaillant dans un Etat lié 
à la Suisse par une convention (art. 1 
al. 4 LAVS) 

1. Personnes travaillant 
à l'étranger et assurées 
obligatoirement à l'AVS 

Font partie de cette catégorie les 
personnes se trouvant dans les situa
tions suivantes : 
• les personnes envoyées provisoire
ment par leur employeur en Suisse 
dans un Etat lié à la Suisse par une 
convention (clause du détachement 
figurant dans les conventions) 

Comme par le passé, les salariés 
- indépendamment de leur nationa-
Hté - qui sont envoyés par une entre
prise suisse sur le territoire d'un Etat 
lié à la Suisse par une convention 
aux fins d'y remplir une mission de 
durée provisoire, restent soumis à la 
législation suisse pour une durée va
riant selon les conventions entre 12 
et 60 mois. L'employeur suisse est 
tenu de remettre une attestation au 
travailleur «détaché». Celle-ci est >• O > Ul 

0. 

établie au moyen d'un formulaire 
que la caisse de compensation AVS 
tient à sa disposition. Le salarié 
présente l'attestation aux autorités 
compétentes de l'Etat étranger, afin 
d'éviter un double assujettissement. 
Le nombre de mois prévu peut être 
prolongé au maximum jusqu'à six 
ans, sur demande et après consulta
tion entre les administrations des 
deux pays. L'employeur suisse est 
obligé de retenir et de payer les coti
sations AVS/AI/APG/AC, comme si 
l'intéressé exerçait son activité en 
Suisse. 

Exemple 
Une société suisse d'informatique en
voie un de ses spécialistes, de nationali
té indienne, travailler pendant deux ans 
dans sa filiale française. Pendant la du
rée du détachement, celui-ci est assuré 
uniquement en Suisse et doit payer des 
cotisations à l'AVS/AI/APG/AC. 

• les étrangers, domiciliés en Suisse, 
qui sont envoyés durablement par un 
employeur en Suisse dans un Etat lié 
à la Suisse par une convention et dont 
ils ne sont pas ressortissants (affilia
tion au lieu du travail; art. 1 al. 1 let. a 
LAVS) 

Les intéressés sont, le cas 
échéant, soumis à l'obligation de 
s'acquitter des cotisations dans les 
deux pays; en Suisse en raison du 
domicile et dans l'autre Etat du fait 
de l'activité qu'il exerce dans ce 
pays. L'employeur suisse est obligé 
de retenir et de payer les cotisa
tions AVS/AI/APG/AC, comme si 
l'intéressé exerçait son activité en 
Suisse, 

Exemple 
Un ressortissant italien est domicilié en 
Suisse. Il est occupé durablement en 
France par un employeur en Suisse. Il 
est assuré à l'AVS/AI/APG/AC (il peut 
demander à être libéré de l'AVS/AI/ 
APG pour cause de cumul de charges 
trop lourdes).  

Exception ; les étrangers qui sont 
envoyés en Allemagne, au Canada, 
au Liechtenstein, en Suède, aux 
USA sont assurés uniquement au 
lieu du travail. 
• Les personnes, domiciliées en Suis
se, qui travaillent dans un Etat non lié 
à la Suisse par une convention (art. 1 
al. 1 let. a LAVS) 

Exemple 
Un Suisse habite en Suisse mais tra
vaille en Pologne pour une entreprise 
polonaise. Il est assuré obligatoirement 
à l'AVS/AI/APG/AC en tant que sala
rié dont l'employeur n'est pas tenu de 
cotiser 
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Important 
Les personnes dont la carrière d'assurance a été interrompue entre le 
1.1.1994 et le 31.12.1996 peuvent toutefois continuer l'assurance obliga
toire si ; 
• eUes étaient au service d'un employeur en Suisse pendant toute la 
durée de l'interruption de leur carrière d'assurance ; 
• elles avaient été assurées au moins 5 ans consécutifs à l'assurance im
médiatement avant d'être employées à l'étranger par un employeur en 
Suisse ; 
• elles en font la demande, en accord avec leur employeur, jusqu'au 
31 décembre 1997 auprès de la caisse de compensation de leur employeur 
(chiffre 1 let. al. 2 dispositions transitoires LAVS). 

Cette règle concerne les étrangers non assimilés aux Suisses qui 
travaillaient avant le l*-'' janvier 1996 pour le compte d'un employeur en 
Suisse dans un Etat non lié à la Suisse par une convention. Elle est égale
ment applicable aux personnes qui travaillaient avant le I " janvier 1996 
pour le compte d'un employeur en Suisse dans un Etat lié à la Suisse par 
une convention sans être assurées. 

Exemple 1 
Après avoir cotisé dix ans en Suisse, un Italien part travailler le 1" janvier 1995 
en Afrique du Sud pour un employeur suisse. Entre le 1" janvier 1995 et le 31 dé
cembre 1996, il n'était pas assuré obligatoirement. 11 remplit toutefois les conditions 
pour continuer l'assurance. 

Exemple 2 
Le 1" mars 1996. un Suisse travaillant en France pour un employeur en Suisse est 
arrivé au terme de la période maximum de détachement (6 ans). De mars 1996 à fin 
décembre 1996, il n'était donc plus assuré en Suisse. Il remplit toutefois les condi
tions pour continuer l'assurance. 

• Les ressortissants suisses qui, au 
31 décembre 1996, travaillaient déjà 
à l'étranger pour le compte d'un em
ployeur en Sidsse et étaient assurés 
obligatoirement et qui n'ont pas de
mandé à sortir de l'assurance (chiffre 
I let. a al. 1 des dispositions transitoi
res LAVS) 

Après le 1" janvier 1997, les per
sonnes susmentionnées continuent 
d'être assurées jusqu'à la cessation 
des rapports de service. Si elles ne 
veulent toutefois pas attendre la fin 
de leur contrat de travail pour ne 
plus être assurées, elles doivent l'in
diquer à la caisse de compensation 
de leur employeur La sortie de 
l'AVS/AI obligatoire prend effet le 
1" jour du mois qui suit leur décla-
rafion. Cette règle vaut également 
pour les ressortissants allemands, 
autrichiens, belges, français, luxem
bourgeois et de l'Ex-Yougoslavie. 

Exemple 
Une Belge est employée, depuis le 
1" janvier 1995, dans la succursale aus
tralienne d'une banque suisse. Après le 
I " janvier 1997, elle reste assurée à 
l'AVS/AI tant qu'elle travaille au ser
vice de cet employeur 

2. Personnes travaillant à l'étran
ger mais qui ne sont pas assu
rées obligatoirement à l'AVS 
A l'exception des travailleurs sus
mentionnés, les autres personnes 
exerçant une activité lucrative à 
l'étranger ne sont pas assurées obli
gatoirement. Si elles ont un em
ployeur en Suisse, elles peuvent tou
tefois, à certaines conditions, conti
nuer l'assurance obligatoire. Si elles 
ont leur domicile en Suisse et tra
vaillent dans un Etat lié à la Suisse 
par une convention, elles ont la pos
sibilité d'adhérer à l'assurance obli
gatoire. Enfin, si elles sont de natio
nalité suisse et domiciliées à l'étran
ger, elles peuvent, en dernier ressort, 
adhérer à l'assurance facultative des 
Suisses de l'étranger La possibilité 
d'adhérer à l'assurance facultative 
des Suisses résidant à l'étranger 
existe depuis 1948 déjà. En re
vanche, il est nouveau (c'est-à-dire 
depuis le 1"̂  janvier 1997) que puis
sent aussi adhérer à l'assurance obli
gatoire des personnes qui travaillent 
à l'étranger pour un employeur en 
Suisse et des personnes qui ont leur 
domicile en Suisse mais exercent 
leur activité dans un Etat Hé à la 
Suisse par une convention. 

3. Assurance continuée 
pour les salariés tlomiciliés 
et travaillant à l'étranger 
pour un employeur en Suisse 
(art.1 al. 3 LAVS) 
Si elles ne sont pas déjà assurées 
obligatoirement, les personnes do
miciliées et travaiUant à l'étranger 
pour un employeur en Suisse peu
vent adhérer à l'assurance obliga
toire. Sont notamment concernées 
les personnes qui travaillent dans un 
Etat non lié à la Suisse par une 
convention, celles qui partent dura
blement dans un Etat lié à la Suisse 
par une convention, celles qui sont 
arrivées au terme de leur période de 
détachement. La nationalité ne joue 
aucun rôle mais les trois conditions 
énumérées ci-après doivent être 
remplies cumulativement. 

• rémunération 

Le salaire doit être versé par un em
ployeur en Suisse. Le salarié qui 
n'est que partiellement rémunéré 
par son employeur en Suisse peut 
néanmoins continuer l'assurance 
obligatoire, lorsque cet employeur 
s'acquitte également des cotisations 
dues sur le salaire versé par l'entre
prise étrangère. 

Exemple 
Après avoir passée dix ans en Suisse, 
une Anglaise est envoyée par une ban
que suisse dans sa filiale indépendante 
au Japon. Chaque mois, la filiale lui 
verse un salaire mensuel de 3000 francs. 
La maison-raère en Suisse lui octroie 
un complément de salaire mensuel de 
1000 francs. On admet que l'intéressée 
a un employeur en Suisse si la maison-
mère s'engage à payer les cotisations 
sur 4000 francs. 

• cinq années consécutives d'assujet
tissement (art. 5 RAVS) 

Pour pouvoir continuer l'assu
rance, le salarié doit avoir été as
suré obligatoirement ou facultative
ment pendant cinq années enfières 
consécufives avant le début de l'ac
tivité à l'étranger ou avant le terme 
de la période de détachement ad
mise par une convention de sécurité 
sociale. 

II n'est pas nécessaire que la per
sonne ait été tenue de cotiser pen
dant ces années-là. Si elle n'était pas 
astreinte à payer des cotisations pen
dant cette période en raison de son 
âge (art. 3, al. 2, let. a et d LAVS) ou 
de son état civil (art. 3, al. 3, let. a et b 
LAVS), les années de domicile en 
Suisse comptent comme années d'as
surance. 
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Exemples 
1 
Un ingénieur suisse vit en Corée et co
tise à l'assurance facultative ouverte 
aux Suisses de l'étranger depuis 17 ans. 
Il est engagé par la succursale coréenne 
d'une entreprise de textile ayant son 
siège en Suisse. Il remplit les cinq an
nées d'assujettissement requis pour 
pouvoir continuer l'AVS/AI obliga
toire. 

Une Autrichienne a été détachée pen
dant six ans en Allemagne par une en
treprise suisse. Au terme de la période 
de détachement (durée admise par la 
convention prolongée jusqu'à 6 ans au 
maximum), elle continue toutefois de 
travailler en Allemagne pour cet em
ployeur Elle est donc soumise aux as
surances sociales allemandes. Elle peut 
toutefois continuer l'assurance suisse, 
car elle a été assurée pendant plus de 
cinq ans avant le terme du détache
ment. 

Une jeune Suissesse termine son ap
prentissage de laborantine à 21 ans. El
le part un an en Afrique dans un hôpi
tal géré par une organisation d'entraide 
suisse. Elle n'a cotisé que trois ans. Il 
faut toutefois tenir compte des années 
où elle était assurée en raison de son 
domicile en Suisse sans être tenue de 
cotiser Elle remplit les cinq années 
d'assujettissement requis pour pouvoir 
continuer l'AVS/AI obligatoire. 

Un Italien a travaillé cinq ans en Suisse 
puis six mois en Italie pour un em
ployeur italien. Il est envoyé en Rou
manie par une entreprise ayant son siè
ge en Suisse. Comme il n'a pas été assu
ré pendant cinq années entières consé
cutives avant de travailler à l'étranger 
pour un employeur en Suisse, il ne peut 
pas continuer l'assurance.  

• accord du salarié et de l'employeur 
(art. 5a RAVS) 

L'assurance obligatoire ne peut 
être continuée que sur requête 
écrite. La demande doit être signée 
par le salarié et l'employeur L'em-

ployeur n'est pas tenu de donner son 
accord. La demande doit être adres
sée à la caisse de compensation de 
l'employeur dans un délai de 6 mois 
à compter du jour où le salarié rem-
pht les conditions pour continuer 
l'AVS/AI. Passé ce délai, il n'est plus 
possible de continuer l'assurance 
obligatoire. 

Exemple 
Le 1" janvier un Espagnol qui a tou
jours vécu en Suisse est envoyé dura
blement au Portugal par une entreprise 
suisse. Il veut continuer d'être assuré à 
l'AVS/AI. Son employeur est d'accord. 
Le ) " mai de cette même année, il en
voie à sa caisse de compensation une 
requête d'adhésion contresignée par 
son salarié. La demande a été faite dans 
le délai. L'employé est donc assuré de
puis le 1" janvier Si l'employeur avait 
envoyé la requête en juillet, la demande 
aurait été tardive et le salarié n'aurait 
pas pu continuer l'assurance.  

Prélèvement des cotisations 
Dès que la caisse a donné son ac
cord, l'employeur est tenu de rete
nir et de payer les cotisations 
AVS/AI/APG/AC comme si le sala
rié travaillait en Suisse. La conti
nuation de l'assurance obligatoire 
n'entraîne pas automatiquement 
l'affiliation au 2' pilier ni à l'assu
rance-accidents. 

Fin de l'assurance (art. 5c RAVS) 
L'àssuré et l'employeur peuvent ré
silier l'assurance d'un commun ac
cord pour la fin d'un mois, moyen
nant un préavis de 30 jours. Ni l'as
suré ni l'employeur ne peuvent re
noncer unilatéralement à continuer 
l'assurance. L'assurance continuée 
cesse en principe en cas de change
ment d'employeur Si l'assuré est ré
engagé par un employeur en Suisse, 
il peut, sur demande et avec l'accord 
du nouvel employeur, continuer l'as
surance obligatoire. 

Des conventions de sécurité sociale ont été conclues 
par la Suisse avec les pays suivants: 
Allemagne Grande-Bretagne Portugal 
Autriche Grèce Saint-Marin 
Belgique Israël Suède 
Canada/Québec Italie Turquie 
Danemark Liechtenstein USA 
Espagne Luxembourg Yougoslavie* 
Finlande Norvège 
France Pays-Bas 

* La convention continue d'être apphcable aux Croates, aux Slovènes et 
à tous les autres ressortissants de l'Ex-Yougoslavie 

4. Adhésion à l'assurance 
obligatoire pour les Suisses 
habitant en Suisse et travaillant 
dans un Etat lié à la Suisse par 
une convention (art. 1 al. 4 LAVS) 
Les ressortissants suisses domiciliés 
en Suisse et exerçant une activité lu
crative dans un pays lié à la Suisse 
par une convention sont en principe 
assurés dans le pays où ils travaillent 
et uniquement dans ce pays. A parfir 
du 1" janvier 1997, ils peuvent doré
navant adhérer à titre complémen
taire à l'assurance obligatoire. Cette 
nouvelle règle s'applique aussi aux 
ressortissants de tous les Etats 
liés à la Suisse par une convention. 
L'adhésion à l'assurance obligatoire 
n'exclut pas le paiement des charges 
sociales dans le pays où s'exerce l'ac
tivité lucrative. 

Exemple 1 
Un Suisse' habitant au Tessin et tra
vaillant pour un employeur italien à 
Milan est soumis aux assurances so
ciales italiennes. S'il le désire, il peut 
néanmoins verser en Suisse également, 
des cotisations sur son revenu en tant 
que salarié dont l'employeur n'est pas 
tenu de cotiser 

Exemple 2 
Un Autrichien, domiciHé à Bâle, tra
vaille comme indépendant en Allema
gne ; il est soumis à la sécurité sociale 
allemande. Il peut demander à cotiser à 
l'assurance obligatoire en qualité d'in
dépendant. 

Adhésion (art. 5e RAVS) 
L'intéressé doit déposer une deman
de d'adhésion auprès de la caisse de 
compensation de son canton de do
micile. 

La demande d'adhésion n'a un 
effet rétroactif que si elle est dépo
sée dans un délai de six mois à comp
ter du premier jour de l'affiliation à 
l'assurance sociale étrangère. Sinon, 
elle prend effet le premier jour du 
mois qui suit son dépôt. 

Prélèvement des cotisations 
L'assuré doit verser des cotisations 
sur la totalité de ses gains acquis en 
Suisse et à l'étranger 

Fin de l'assurance (art.5f RAVS) 
Cette assurance peut être résiliée 
pour la fin d'un mois civil, moyen
nant un préavis de 30 jours. L'assuré 
qui ne remplit pas ses obligations 
dans les délais est exclu de l'assu
rance après sommation. 
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Un salarié qui travaille pour le compte d'un employeur suisse est-il assuré obligatoirement à l'AVS/AI suisse? 

\ Lieu 
\ de travail 

Nationalité \ 

Avec lieu de 
travail en Suisse 

Avec lieu de travail dans un Etat avec lequel la Suisse 
a conclu une convention 

Avec lieu de travail dans un Etat 
avec lequel la Suisse n'a pas conclu 
de convention 

\ Lieu 
\ de travail 

Nationalité \ 

Avec lieu 
de domicile à 
l'étranger 

En tant que 
détaché pour une 
durée limitée 

Activité lucrative pour une durée 
indéterminée 

Avec domicile 
en Suisse 

Avec domicile 
à l'étranger 

Avec domicile 
en Suisse 

Avec domicile 
à l'étranger 

Ressortissants 
suisses 

Oui Oui 
avec attestation 
de détachement 

Non 
(adhésion à 
l 'AVS/AI 
obligatoire ou 
assurance conti
nuée possible) 

Non 
(assurance 
facultative 
ou continuée 
possible) 

Oui Non 
(assurance 
continuée 
possible) 

Ressortissants 
d'un Etat 
avec lequel 
la Suisse 
a conclu une 
convention 

Oui Oui 
avec attestation 
de détachement 

Non 
pour les ressor
tissants du pays 
où l'activité est 
exercée (adhé
sion à l 'AVS/AI 
obligatoire ou 
assurance confi-
nuée possible) 

Oui 
pour les ressor
tissants d'autres 
Etats 

Non 
(assurance 
continuée 
possible) 

Oui Non 
(assurance 
continuée 
possible) 

Ressortissants 
de pays avec 
lesquels la 
Suisse n'a pas 
conclu de 
convenfion 

Oui Oui 
avec attestation 
de détachement 

Oui Non 
(assurance 
continuée 
possible) 

Oui Non 
(assurance 
continuée 
possible) 

5. Assurance facultative 
des Suisses résidant à l'étranger 
(art. 2 LAVS) 
Les ressortissants suisses, domiciliés 
à l'étranger, qui ne sont pas assurés 
obligatoirement et qui ne remplis
sent pas les conditions pour conti
nuer l'assurance obligatoire ont, par 
ailleurs, la possibilité d'adhérer à 
l 'AVS/AI facultative des Suisses ré
sidant à l'étranger Comme par le 
passé, cette assurance est ouverte 
aussi bien aux ressortissants suisses 
qui travaillent qu'à ceux qui n'exer
cent aucune activité lucrative. 

L'adhésion à l'assurance faculta
tive peut être déposée en tout temps, 
au moyen de la déclaration appro
priée, mais au plus tard dans un délai 
d'un an dès l'accomplissement de la 
50' année du candidat. L'adhésion 

peut intervenir au-delà de ce délai 
en cas de sortie de l'assurance obli
gatoire ou d'acquisition de la natio-
nahté suisse, mais au plus tard dans 
le délai d'un an dès la cessation de 
l'assujettissement à l'assurance obli
gatoire ou dès la décision d'octroi 
de la nationalité suisse. A partir du 
1 " janvier 1997, l'adhésion est stric
tement individuelle. Une personne 
mariée de nationalité suisse peut 
donc adhérer indépendamment de 
son conjoint. ^ ™ 
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Prestations complémentaires 
à l'AVS/AI et réduction des primes 
de l'assurance-maladie 
Depuis le début de cet te année, près de 15 000 personnes n 'ont 
plus droi t aux prestat ions complémentaires (PC) à l 'AVS et à l 'Ai 
en raison du changement de subvent ionnement de la réduct ion 
des primes. Cependant, quelques cantons ont f ixé les l imi tes 
de revenu donnant dro i t à la réduct ion des primes si blasse que 
nombre d'anciens bénéficiairés de PC ont dû s 'accommoder 
d'une dégradation de leur s i tuat ion f inancière. En conséquence, 
le Conseil fédéral a adopté une modi f ica t ion de l 'ordonnance 
qui permettra de remédier à cet te déf ic ience dès l'année pro
chaine. 

Urs PORTMANN, section statistique, ' 
et François HUBER, section prestations complémentaires, OFAS 

Conséquences de la LAMal 
pour les bénéficiaires de PC 

Jusqu'à la fin de 1995, les primes 
d'assurance-maladie étaient prises 
en compte à titre de dépenses dans 
le calcul de la prestation complé
mentaire. Avec l'introduction de la 
LAMal au début de l'année 1996, les 
PC ont été révisées de telle sorte 
que les primes d'assurance-maladie 
n'entrent plus dans le calcul des PC. 
Pour compenser cette suppression, 
une disposition transitoire établit 
que les limites de revenu des PC 
peuvent subir une augmentation 
unique dont le montant est détermi
né par le Conseil fédéral. Cette aug
mentation dépend de la moyenne 
des primes cantonales nettes que les 
bénéficiaires de PC doivent payer 
La plupart des cantons ont opté 
pour un système selon lequel les 
primes des bénéficiaires de PC 
sont entièrement subventionnées ; 
dès lors, les limites de revenu des PC 
n'ont pas été relevées. Ce procédé 
n'a pas altéré la situation financière 
des rentiers qui peuvent encore pré
tendre aux P C Seuls les cantons du 
Tessin et de Zurich ont augmenté de 
1200 francs^ la limite de revenu. Ce 
montant devrait permettre aux bé
néficiaires de PC de payer le solde 
de la prime après réduction. 

A cause de la suppression des dé
ductions pour primes d'assurance-
maladie du calcul des PC, des béné
ficiaires de PC au montant peu éle
vé, à savoir les personnes dont les 
PC étaient inférieures à leurs primes 
d'assurance-maladie, ont perdu leur 
droit. Des relevés concernant les bé
néficiaires de PC en 1995 montrent 
que la suppression de la déduction 
pour les primes d'assurance-maladie 
a, dans l'ensemble des cantons, ré
duit le nombre d'ayants droit de 
12,3 %, soit d'environ 20000 person
nes au total (tabl. 1). En 1995, ces 
bénéficiaires touchaient des PC de 
l'ordre de 1330 francs par an en 
moyenne et devaient payer des pri
mes d'assurance-maladie pour un 
montant de 2420 francs en moyenne 
(personnes seules). Par conséquent, 
leurs PC ne couvraient, en moyenne, 
que la moitié des primes. 

Z 

O 
> 

Ul 

OC 
Q. 

Le changement intervenu dans le 
calcul des PC a surtout atteint les 
bénéficiaires qui vivent à la maison 
(17,8% d'entre eux), car ces person
nes n'ont souvent droit qu'à des PC 
plus modestes. En revanche, seul 
1,5% des bénéficiaires vivant dans 
des homes ont été exclus du système 
des PC à la suite de la modification. 

Le nombre effectif des bénéfi
ciaires de PC en mars 1996 confirme 
les observations évoquées plus haut 
et met en évidence l'influence de la 
révision. Alors que dans les cantons 
du Tessin et de Zurich, les effectifs 
n'ont pas diminué, tous les autres 
cantons enregistrent un recul de 
12% en moyenne (tabl. 2). La nou
velle réglementation concernant les 
primes d'assurance-maladie joue 
certes un rôle capital dans cette mo
dification des effectifs ; mais celle-ci a 
également subi d'autres influences à 
caractère administratif, économique 
et démographique. 

Situation financière des personnes 
concernées 
La situation financière des rentiers 
qui ne perçoivent plus de PC s'est-
elle dès lors détériorée ? N'oublions 
pas, en premier lieu, que ce groupe 
devait déjà jusqu'ici payer lui-même 
une partie des primes d'assurance-
maladie. 

En outre, ces personnes doivent 
pouvoir bénéficier de la réduction 
des primes étant donné qu'elles vi
vent dans une situation financière 
précaire. Elles reçoivent une aide 
aux mêmes conditions que toute au
tre personne' et jouissent, par consé-

1 II a même amélioré la situation financière 
des pensionnaires de homes dont les PC 
avaient été limitées à des montants maximaux. 
Les primes étant financées dans le système 
des réductions, des montants plus élevés sont 
désormais disponibles pour payer les séjours 
dans les homes. 

2 Pour les personnes seules. 

3 Certains cantons ont élaboré une réglemen
tation particulière octroyant des réductions 
totales de primes aux personnes qui perce
vaient des PC auparavant. 

Tableau 1 : Prime d'assurance-maladie et montant des PC, 1995 

PC et Bénéficiaires de PC 
prime d'AMal* à la maison 

Bénéficiaires de Total 
en % PC en home en % bénéficiaires en% 

PC inférieure à la prime 19 100 
PC supérieure à la prime 88 400 
Total 107 500 

17,8 
82,2 

100,0 

800 1,5 19 900 
53100 98,5 141 500 
53 900 100,0 161 400 

12,3 
87,7 

100.0 

* Montant de la PC comparé à la prime d'AMal 
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Tableau 2: Evolution du nombre 
de bénéficiaires de PC, 1995/1996 

Canton Mars Mars Modification 
1995 1996 en% 

Zurich* 24 500 24 500 0,0 
Berne 22 200 19 540 -12,0 
Lucerne 8 520 7 640 -10,3 
Uri 620 590 ^ ,8 
Schwyz 1 640 1 480 -9,8 
Obwald 570 530 -7,0 
Nidwald 410 400 -2,4 
Claris 670 610 -9,0 
Zoug 920 890 -3,3 
Fribourg 6 500 5 480 -15,7 
Soleure 4150 3 640 -12,3 
Bâle-Ville 7 730 7 090 -8,3 
Bâle-Campagne 3 610 3 220 -10,8 
Schaffhouse 1 350 1 190 -11,9 
Appenzell Rb.-Ext. 930 860 -7,5 
Appenzell Rb.-Int . 220 190 -13,6 
St-Gall 8 630 7 940 -8,0 
Grisons 2 620 2 420 -7,6 
Argovie 5 670 5 300 -6,5 
Thurgovie 3 260 2 960 -9,2 
Tessin 12 010 12 200 1,6 
Vaud 19 850 16 770 -15,5 
Valais 3 980 3 430 -13,8 
Neuchâtel 4 970 4 460 -10,3 
Genève 13 530 11740 -13,2 
Jura 2 260 1 860 -17,7 
Tot;il 161 320 146 930 -8,9 
Total 
sans Tl, ZH*'* 124 810 110 230 -11,7 

Source : recensement au mois de mars 

* Chiffres en partie estimés 

** Total des cantons qui n'ont pas relevé la limite de revenu 

quent, de l'égahté de traitement au 
plan sociopolitique. Le mécanisme 
cantonal de réduction des primes dé
termine l'ampleur de la diminution 
pour ce groupe de personnes. Il n'est 
pas possible d'analyser ici en détail 
si et comment les divers systèmes 
cantonaux considèrent les anciens 
bénéficiaires de PC. Nous devons 
nous borner à quelques observations 
générales. 

Le revenu des personnes qui vi
vent à la maison diffère fondamenta
lement de celui des pensionnaires de 
homes. Ces derniers bénéficient des 
PC en raison surtout des frais élevés 
de séjour dans un home. Même des 
revenus relativement élevés don
nent encore droit aux PC. Le revenu 
moyen des pensionnaires de homes 
qui ne sont plus en droit de toucher 
de PC se monte à 38600 francs." A 
ce niveau de revenu, plusieurs can

tons n'accordent aucune réduction 
ou alors une réduction très limitée. 
Pourtant, ainsi que nous l'avons re
levé plus haut, seuls quelques pen
sionnaires, 800 personnes environ, 
ont perdu leur droit aux PC. 

Les anciens bénéficiaires de PC 
qui vivent à la maison touchent en 
moyenne un revenu de 23300 francs. 
Les variafions cantonales sont fai
bles. Une comparaison avec les va
leurs limites cantonales permet de 
savoir si un tel revenu donne droit à 
la réduction des primes d'assurance-
maladie. On constate alors que dans 
15 cantons sur 21,' le revenu obtenu 
donne aux anciens bénéficiaires de 
PC qui vivent à la maison le droit de 
percevoir une réduction des primes. 
Cependant, nous en sommes réduits 
à évaluer le montant de celle-ci, car 
nous ne connaissons que les réduc
tions relatives à un revenu détermi
nant de 18000 francs pour une per
sonne seule. C'est le montant le plus 
proche du revenu effectif de 23300 
francs que nous avons calculé pour 
les anciens bénéficiaires de P C 
Avec ce revenu, les primes sont ré
duites dans 18 cantons sur 23.' La 
réduction atteint 36% en moyenne 
(tabl. 3). 

En étant exclues du système des 
PC, les personnes intéressées peu
vent voir leur situation financière se 
détériorer si : 
• d'autres droits (prestafions sup
plémentaires octroyées par le canton 
et la commune) et avantages (abon
nements de transports, abonne
ments à des journaux, etc.) sont liés 
à l'octroi de PC; 
• les hmites retenues pour la réduc
tion des primes sont basses et si la 
réduction est modique ; 
• les montants de la réduction des 
primes ne sont versés qu'à la fin de 
l'année. En outre, il arrive souvent 
que les personnes concernées ne sa
chent pas si une réduction quelcon
que leur sera octroyée et le montant 
de celle-ci. 

Mais des améliorations sont éga
lement possibles ; 
• le montant de la subvention desti
née à réduire les primes d'assurance-
maladie peut être plus élevé que ce
lui des anciennes PC. 

On prétend souvent qu'en sup
primant le droit aux PC on annihile 
aussi le droit au remboursement des 
frais de maladie. C'est inexact. Ce
pendant, les personnes concernées 
doivent supporter une part des 
coûts. Les frais de maladie qui ne 

sont pas couverts par la caisse-mala
die - il s'agit surtout de frais den
taires - sont, comme jusqu'ici, rem
boursés par le truchement des PC 
dans la mesure où, additionnés aux 
dépenses à prendre en considéra
tion, ils sont supérieurs au revenu. 

Solution nouvelle à partir 
de 1997 
Eu égard au fait que près de 9 pour 
cent des bénéficiaires de PC se sont 
trouvés exclus du droit aux PC en 
raison de la nouvelle disposition, il a 
fallu opérer une correction, comme 
le préconisaient d'ailleurs des inter
ventions parlementaires (interpella
tions urgentes du PS et du PDC, pos-, 
tulat Rechsteiner) et plusieurs ar
ticles de presse. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral a, sur proposition 
de M"" la conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss, pour qui il était urgent de 
résoudre ce problème aigu, arrêté 
une nouvelle réglementation* qui 
entrera en vigueur le 1" janvier 
1997. Ces dispositions englobent les 
mesures suivantes : 

Relèvement des limites de revenu 
Dès le 1" janvier 1997, les cantons 
sont tenus de relever les limites 
de revenu du montant de la prime 
moyenne cantonale pour l'assurance 
obligatoire des soins. La moyenne 
des primes dans chaque canton pré
sentant de grandes disparités, il est 
impossible de fixer une valeur appli
cable dans l'ensemble du pays. En 
conséquence, le DFI arrêtera d'ici le 
mois de novembre au plus tard les va
leurs moyennes pour chaque canton. 
Le calcul s'appuie sur les primes, 
échelonnées entre adultes, jeunes 
gens en formation et enfants, sou
mises par les caisses-maladie (art. 92 
OAMal). Si un canton connaît trois 
niveaux de primes, le relèvement des 

4 II s'agit là du revenu déterminant pour le cal
cul des PC. I l provient essentiellement de ren
tes (sans déductions). Pour la réduction des 
primes, c'est souvent le revenu imposable qui 
est décisif, les frais de séjour dans un home 
étant fréquemment déductibles de ce revenu. 

5 Nous ne disposons pas des données de tous 
les cantons. 

6 La valeur supérieure suivante du revenu 
déterminant atteint 25000 francs. 

7 Nous ne disposons pas des données de tous 
les cantons. 

8 Ordonnance relative au relèvement des limi
tes de revenu suite à l'introduction d'une ré
duction des primes dans la LAMal, modifica
tion du 17 juin 1996. 

9 Pour les pensionnaires de homes, ce montant 
sera ajouté à celui des dépenses personnelles. 
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limites de revenu se fonde sur le ni
veau le plus élevé. 

Lors du calcul des PC, un mon
tant est ajouté à la limite de revenu.^ 
Dans la plupart des cantons, le calcul 
des PC consiste à comparer recettes 
et dépenses. Si les dépenses (mini
mum vital / hmites de revenu, loyer, 
pensions alimentaires versées en 
vertu du droit de famille, etc.) sont 
supérieures aux recettes, une PC est 
accordée. La nouvelle réglementa
tion ajoute aux dépenses les primes 
moyennes d'assurance-maladie. Au 
plan technique, les cantons sont 
hbres d'interpréter ce supplément 
comme ils l'entendent. Ils peuvent 
notamment choisir les variantes sui
vantes (pour un montant de 2000 
francs) : 

• le montant de la prime d'assu
rance-maladie est ajoutée directe
ment à celui du minimum vital ou de 
la limite de revenu (une limite de 
revenu de 16660 f r est ainsi relevée 
à 18660 fr .) ; 
• le montant de la prime d'assu
rance-maladie est inscrit séparé
ment: 
minimum vital fr. 16660.-
prime moyenne d'assurance-
maladie dans le canton f r 2 000.-

Plus que la manière de calculer, 
c'est l'objectif qui importe. Grâce à 
l'introduction du nouveau montant, 
les personnes exclues des PC au 
début de l'année 1996 acquerront un 
nouveau droit. 

Les cantons sont également libres 
de fixer le paiement comme il leur 
convient Us peuvent remettre la to
talité de la PC aux bénéficiaires de 
rentes. Mais, ils ont aussi la possi
bilité de verser la contribution aux 
primes d'assurance-maladie directe
ment à la caisse-maladie si, par exem
ple, c'est la méthode appliquée en 
matière de réduction des primes. 
Dans ce cas, la caisse-maladie ne fac
turera pas de prime pour l'assurance 
de base à la personne qui touche la 
PC. I l importe que les cantons puis
sent coordonner le système en vi
gueur jusqu'ici avec les dispositions 
cantonales sur la réduction des pri
mes. Les bénéficiaires de PC devront 
aussi être informés clairement de la 
façon dont le paiement sera réalisé. 

Une annonce unique pour les PC 
et la réduction de prime 
La nouvelle solution permet aussi de 
créer des compétences administrati
ves claires. Les assurés n'ont dès lors 
plus besoin de présenter deux de-

Tableau 3: Réduction de prime en 1996 pour personne seule; 
revenu à prendre en compte 18000 fr, pas de fortune 

O 
> 

Ul 

Canton Prime 
annuelle* 

Réduction annuelle 
en fr % de la 

prime 

Prime Réduction 
men- men

suelle suelle 

Zurich 2 220 0 0,0 185 0 
Berne 2136 600 28,1 178 50 
Lucerne 1 812 0 0,0 151 0 
Uri 1 716 440 25,6 143 37 
Schwyz 1716 ... ... 143 
Obwald 1 692 660 39,0 141 55 
Nidwald 1 620 ... ... 135 
Claris 1 572 780 49,6 131 65 
Zoug 1740 ... ... 145 
Fribourg 2 208 1 656 75,0 184 138 
Soleure 1 968 0 0,0 164 0 
Bâle-Ville 2 376 1 200 50,5 198 100 
Bâle-Campagne 2 124 510 24,0 177 43 
Schaffliouse 1 824 370 20,3 152 31 
Appenzell Rh.-Ext. 1 440 550 38,2 120 46 
Appenzell Rh.-Int. 1 416 505 35.7 118 42 
St-Gall 1 668 0 0,0 139 0 
Grisons 1 632 678 41,5 136 57 
Argovie 1 608 0 0,0 134 0 
Thurgovie 1 584 1 020 64,4 132 85 
Tessin 2 436 1 144 47,0 203 95 
Vaud 2 976 1 716 57,7 248 143 
Valais 2100 1 152 54,9 175 96 
Neuchâtel 2184 1 965 90,0 182 164 
Genève 3 192 720 22,6 266 60 
Jura 2 280 840 36,8 190 70 
Moyenne** 2 007 718 35,8 167 60 

* Prime moyenne cantonale de l'assurance obligatoire des soins avec couverture en cas 
d'accidents pour adultes, 1996, communiqué par l'OFAS 

** Valeur moyenne arithmétique non pondérée pour les cantons avec indications complètes 
Manquent les cantons de SZ. NW et ZG 

( •;inl(iiis t|Lii n ;icci>n.lciit pas de [\iiLicti(in 

Pas d'indications 

mandes distinctes (pour les PC et 
pour la réduction de prime). U leur 
suffit de s'annoncer aux services des 
PC. 

Afin que les personnes qui tou
chent une PC modeste (20 f r par 
mois, p.ex.) ne soient pas défavori
sées, la nouvelle disposition de l'or
donnance établit que les bénéficiai
res de PC ont droit à l'octroi d'un 
versement global (PC + montant de 
la différence avec la réduction de 
prime) d'un montant au moins égal à 
celui de la réduction de prime. En 
conséquence, s'il a droit à une réduc
tion de prime d'un montant de 80 
francs dans cette catégorie de reve
nu, le bénéficiaire de la PC touchera 
80 francs au minimum. 

Pas d'augmentation d'autres valeurs 
La limite de revenu, on le sait, tient 
lieu de référence à différentes va
leurs. Ainsi, pour le remboursement 
des frais de maladie, le montant de 
la limite de revenu est élevé d'un ou 
de deux tiers. Dans certains cantons, 
le montant maximal admis des taxes 
de séjour dans un home, ainsi que le 
montant laissé à la disposition des 
pensionnaires pour leurs dépenses 
personnelles sont liés à la limite de 
revenu (p.ex., le double ou le triple 
pour la taxe de séjour dans un home, 
un sixième ou un cinquième pour le 
montant laissé à disposition pour les 
dépenses personnelles). La limite 
de revenu originelle (actuellement 
16660 fr. pour les personnes seules) 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1996 1 9 7 



Graphique 1 : Prime d'assurance-maladie et réduction, 1996 
Pour personne seule avec un revenu à prendre en compte de 18000 fr., 
sans fortune à prendre en compte 
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fixée à l'article 2, 1" alinéa, LPC, 
reste déterminante pour ces valeurs. 
Cette règle pourra être transférée 
aisément dans la 3' révision des PC 
qui, d'une manière générale, prévoit 
un calcul plus transparent. 

Conséquences financières 
pour les cantons 
Une question particulièrement im
portante est naturellement celle des 
conséquences financières des nou
velles mesures. Derrière le pro
blème apparu au début de l'année 
1996 se profilent les divers taux de 
subventions fédérales en faveur des 
PC, d'une part, et de la réduction des 
primes, d'autre part. Pour les PC, les 
cantons reçoivent 10 à 35 pour cent 
seulement (en fonction de leur capa
cité financière); la Confédération 
rembourse actuellement deux tiers, 
voire plus, de la réduction de prime. 

C'est pour cette raison également 
que, cette année, - comme nous 
l'avons mentionné au début de cet 
article - presque tous les cantons (Tl 
et ZH exceptés) ont décidé que les 
bénéficiaires de PC n'auraient au
cune prime d'assurance-maladie à 
payer. Les cantons ont ainsi pu se 
décharger au plan financier bien 
plus fortement que prévu - soit près 
de 100 millions de francs. 

La nouvelle réglementation per
mettra aussi à ces cantons d'engager 
les fonds de la réduction de prime en 
faveur des bénéficiaires de PC. C'est 
une opération comptable qui n'af
fecte pas directement les personnes 
qui touchent la prestation. Peut être 
crédité le montant correspondant à 
la réduction de prime à laquelle le 
revenu de la personne intéressée 
donnerait droit. Si, par exemple, la 
totalité de la prime des bénéficiaires 

300 

de l'aide sociale est prise en charge, 
il en va de même pour les bénéfi
ciaires des PC. Les cantons peuvent 
ainsi débiter le montant total de la 
prime moyenne de la réduction de 
prime. Les cantons qui n'appHquent 
pas ce genre de règle reporteront au 
décompte relatif à la réduction de 
prime les montants accordés aux 
autres bénéficiaires qui relèvent de 
catégories de revenus idenfiques. 
Pour éviter, en cas de règles diffé
renciées, un double calcul fastidieux 
pour chaque cas, l'article 3,2'' alinéa, 
de l'ordonnance permet de prévoir 
des montants de réduction forfai
taires. 

Conclusions 
Cette adaptation est sans nul doute 
liée à un surcroît de travail pour 
les cantons. Cependant, la nouvelle 
réglementation permet d'atteindre 
trois objectifs. Premièrement, les 
personnes exclues des PC touche
ront à nouveau des prestations et au
ront directement droit au rembour
sement des frais de maladie (partici
pation, franchises, soins à domicile, 
etc.). Deuxièmement, les services 
des PC ne seront plus, grâce au mo
dèle adopté (primes moyennes), as
treints comme auparavant à exiger 
chaque année le certificat d'assu
rance de chaque bénéficiaire et, au 
besoin, à modifier le montant de la 
PC. Troisièmement, un seul service 
administratif sera compétent pour 
les PC et la réduction de prime, 

(V.o. allemand) 
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Assurances sociales: 
résultats financiers 1994/95 
L'édition 1996 du recueil de données stat ist iques qui couvre 
l'ensemble des branches des assurances sociales vient d'être 
publié par l 'Off ice fédéral des assurances sociales sous le 
t i t re «Sécurité sociale de la S uisse en Chi f f res, Edit ion 1996». 
Cette publ icat ion stat is t ique présente deux nouveautés : d'une 
part, le compte global des assurances sociales pour 1994 et, 
d'autre part, une publ icat ion en français. 
II ressort des données stat is t iques qu 'en 1994, les recettes 
totales des assurances sociales ont stagné, alors que leurs 
dépenses ont augmenté d 'environ 5 % ; en 1995, la hausse des 
recettes et des dépenses des assurances sociales devrai t res
ter modérée. L'année dernière a été marquée par la f in de la 
période des déf ic i ts de l 'assurance-chômage. La hausse de 1 % 
du taux de cot isat ion et la d im inu t ion des dépenses de l 'ordre 
de 11 % ont permis d 'at te indre ce résul tat . 

Stefan M U L L E R , D' sciences politiques, section statistique, OFAS 

Présentation globale des données 
actuelles sur les assurances sociales : 
L'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) vient de publier «Sé
curité sociale de la Suisse en Chiffres, 
Edition 1996». Cette publication sta
tistique livre un panorama complet 
de l'évolution des recettes, des dé
penses, du nombre des bénéficiaires 
de rentes, des taux de cotisations, etc. 
pour chacune des branches des assu
rances sociales. Il s'agit en outre de la 
seule publication de l'administration 
qui présente le compte financier glo
bal des assurances sociales suisses. 

Les finances des assurances sociales 
suisses en 1994; stagnation 
des recettes, croissance des dépenses 
d'environ 5% (graphique 1) 
En 1994, année pour laquelle l'en
semble des données est actuellement 
disponible, les recettes ont stagné à 
104 milliards de frs (-0,2% par rap
port à l'année précédente). Parallè
lement, les dépenses globales ont 
augmenté d'environ 5 % pour at
teindre 84 milliards de frs. Ces don
nées se basent en partie sur des esti-
mafions temporaires (prévoyance 
professionnelle et assurance-mala
die) et sont à interpréter avec pru-

La publication «Sécurité sociale de la 
Suisse en Chiffres, Edition 1996» peut 
être commandée à l'Office central 
fédéral des imprimés et du matériel, 
3003 Berne. Disponible en français et 
en allemand. Numéro de commande 
318.122.96f. Les exemplaires séparés 
sont gratuits. 

dence. En 1993, les recettes s'étaient 
accrues de 7,6 7o, alors que les dé
penses augmentaient de 10,2 %. 

Le très faible recul des recettes 
globales est dû à la baisse estimée 
dans le cadre de la prévoyance pro
fessionnelle (-4%). Toutes les au
tres branches des assurances sociales 
présentent des augmentations de 
leurs recettes, à l'exception de 
l'AVS. En 1994, le recul des recettes 
estimé dans le deuxième pilier a été 
juste compensé par l'augmentation 
du reste des assurances sociales. 

Du côté des dépenses, les presta
tions complémentaires à l'assurance-
invahdité ainsi que la prévoyance 
professionnelle (montant estimé) 
ont présenté, avec un taux de crois
sance de l'ordre de 10%, une évo
lution particuhèrement dynamique. 
L'assurance-accidents et l'assurance-
invahdité, avec des taux de crois
sance respectivement de 8% et de 
7%, ont contribué à l'augmentation 
des dépenses globales dans une pro
portion supérieure à la moyenne. Au 
contraire, les allocations pour perte 
de gain (-2%) et l'assurance-chô
mage (-1 % ) ont connu un recul de 
leurs dépenses. En ce qui concerne 
l'assurance-chômage, i l faut consi
dérer ce recul au regard d'un déficit 
qui, atteignant 2,2 milliards de frs en 
1994, restait élevé. 

Développement en 1995: 
la stabilisation des finances 
des assurances sociales 
est prévisible (graphique 2) 
L'année dernière, le taux de cotisa
tion des allocations pour perte de 

gain a été abaissé de 2 pour mille, 
alors que celui de l'assurance-invah
dité a été augmenté dans une même 
proportion. La cotisation à l'assu
rance-chômage a dû être augmentée 
de 2 à 3 %. Les évolutions observées 
dans ces trois branches d'assurance 
reflètent ces modifications. Ainsi, 
dans l'assurance-chômage, la hausse 
du taux de cotisation et un recul de 
11 % des dépenses ont permis de 
mettre un terme à la période de dé
ficit. Dans l'assurance-invalidité, la 
situation est diverse. Malgré l'aug
mentation du taux de cotisation, cet
te branche d'assurance reste défici
taire, ce depuis 1993. Les allocations 
pour perte de gain au contraire, en 
enregistrant une baisse des recettes 
et des dépenses, présentent toujours 
un résultat financier positif. 

Le compte financier complet des 
assurances sociales pour l'année 
1995 ne sera connu qu'au second se
mestre 1997. A cette date, les résul
tats de l'assurance-maladie ainsi que 
des estimafions grossières pour le se
cond pilier seront disponibles. Pour 
1995, on peut cependant compter 
avec une croissance modérée des re
cettes et des dépenses. 
(V.o. allemand) 

Graphique 1 : Evolution globale 1994 (en %) 
20 • 

15 

10 

-10 

T 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
i Mudiricationî; des recettes H Modifications des dépenses 

PC 
ä l'AVS 3 

PP A M AA 

A F Total 
Blimation 

OFAS . 

Graphique 2: Evolution globale 1995 (en %) 
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Formes d'assurance 
traditionnelles et nouvelles : 
où se situe la différence? 

A v e c la n o u v e l l e l o i s u r l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e ( L A M a l ) , l ' assu 
r a n c e i m p l i q u a n t u n c h o i x l i m i t é d e s f o u r n i s s e u r s de p r e s t a 
t i o n s es t i n t é g r é e d é f i n i t i v e m e n t à l ' a s s u r a n c e - m a l a d i e so 
c i a l e . C e t t e n o u v e l l e f o r m e d ' a s s u r a n c e n 'a é t é p r a t i q u é e j u s 
q u ' i c i q u ' à t i t r e e x p é r i m e n t a l . A l ' i n s t a r d ' a u t r e s p a y s , o n c o n s 
t a t e q u ' e n Su isse ces n o u v e l l e s f o r m e s d e v r a i e n t p r o g r e s s i v e 
m e n t p r e n d r e de l ' i m p o r t a n c e . D i v e r s t y p e s d ' o r g a n i s a t i o n p ra 
t i q u é s e n Su i sse o n t é t é p r é s e n t é s d a n s « S é c u r i t é s o c i a l e 
5 / 1 9 9 5 » . La m u l t i p l i c i t é d e s m o d è l e s e s t b i e n v e n u e s u r le p l a n 
de la c o n c u r r e n c e , m a i s e l l e r i s q u e d ' e n t r a î n e r u n m a n q u e de 
t r a n s p a r e n c e . L ' a r t i c l e c i - d e s s o u s m e t e n é v i d e n c e les d i f f é 
r e n c e s e n t r e m o d è l e s t r a d i t i o n n e l s e t m o d è l e s a l t e r n a t i f s d 'as 
s u r a n c e , t o u t e n p r é s e n t a n t u n a p e r ç u des d i v e r s e s f o r m e s 
d ' o r g a n i s a t i o n d e l ' a s s u r a n c e l i m i t a n t la l i b e r t é de c h o i x . 

Stefan SCHULTZ, lie. rer pol. 

Le financement par des tiers et le 
décompte détaillé des prestations 
ont cependant pour conséquence 
qu'aucune des parties n'assume la 
pleine responsabilité financière, ce 
qui n'incite guère à adopter un com
portement qui tienne compte des 
coûts. Les médecins assument la res
ponsabilité médicale, mais non finan
cière de leur travail. Rémunérés pour 
chaque prestation, ils gagnent d'au
tant plus qu'ils en fournissent davan
tage. Les fournisseurs de prestations 
qui guérissent leurs patients à des 
coûts aussi réduits que possible se 
voient ainsi pénalisés en réalisant un 
revenu moindre. Les patients se sont 
assurés de leur côté que toutes les dé
penses relatives à leur santé seront 
prises en charge par leur assurance-
maladie grâce au versement de leurs 
primes, conformément à leur police 
d'assurance, que ces dépenses soient 
effectivement nécessaires et perti
nentes ou non. Généralement, ils ne 
sont d'ailleurs pas en mesure déjuger 
du caractère approprié et de la néces
sité des prestations médicales. Les 
assureurs-maladie ne peuvent quasi
ment pas influencer les dépenses re
latives à la santé. Leur tâche consiste 
essentiellement à faire en sorte que le 
montant des primes couvre les frais 
de santé de leurs assurés. 

Formes traditionnelles 
Le paiement à l'act et la prise en 
charge des frais par un tiers (en l'oc
currence les assurances-maladie) f i 
gurent parmi les caractérisfiques es
sentielles de l'assurance-maladie tra
ditionnelle. Du fait que le finance
ment des coûts est assuré par des 
tiers, l'offre et la demande de pres
tations médicales sont clairement sé
parées du financement. Les assurés 
(première partie imphquée) qui ver
sent à leur assurance-maladie une 
prime fixée à l'avance, demandent 
des prestations médicales et peuvent 
choisir librement leurs médecins. Les 
fournisseurs de prestafions (deuxiè
me partie), c'est-à-dire les médecins, 
les hôpitaux, les pharmacies, etc. 
offrent des prestations. Chaque pres
tation fournie est facturée. Les assu
reurs-maladie, en tant que troisième 
partie, prennent en charge les frais 
après déduction d'une éventuelle 
participation aux coûts. Ils ne sont ni 
demandeurs ni fournisseurs de pres
tations médicales. L'illustration 1 re
présente ces articulations de manière 
schématique. 

Illustration 1 : Assurance-maladie traditionnelle 
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Ce schéma illustre le flux monétaire dans le système du tiers payant. En Suisse, le système 
dit du tiers garant est également appliqué. Dans ce cas, les frais de traitement sont d'abord 
payés par les assurés et remboursés ensuite par l'assurance-maladie. 
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LU 
Avant l'entrée en vigueur de la 

nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal), le décompte à l'acte 
n'était utilisé en Suisse que pour les 
soins ambulatoires. Les hôpitaux 
étaient dédommagés par des forfaits 
journaliers pour les prestations four
nies en division commune. Mais ce 
mode de distribution entraîne lui 
aussi des effets pervers sur le plan 
financier II récompense en effet les 
hôpitaux qui gardent leurs malades 
le plus longtemps possible.' Des 
changements à cet égard sont prévi
sibles avec la nouvelle loi, plusieurs 
modes de rémunération étant admis 
depuis janvier 96 (tarif à l'acte, tarif 
au temps effectif, tarif forfaitaire), 
tant dans le domaine ambulatoire 
qu'hospitaher 

Assurance avec franchise 
et avec bonus 
Parmi les quatre types d'assurance 
admis par la LAMal, non seulement 
l'assurance des soins ordinaire, mais 
également l'assurance assortie d'une 
franchise annuelle plus élevée et 
l'assurance avec bonus sont à consi
dérer comme des assurances-mala
die conventionnelles. Les assurances 
assorties d'une franchise ou d'un bo
nus se distinguent de l'assurance des 
soins ordinaire par le fait qu'elles in
citent la personne assurée à prendre 
en compte le coût des prestations 
médicales (voir encadré). Ces deux 
formes d'assurance sont par ailleurs 
basées comme l'assurance des soins 
ordinaire sur le financement par des 
tiers et le paiement à l'acte (pour les 
soins ambulatoires). 

Modèles alternatifs d'assurance 
L'assurance choix limité des fournis
seurs de prestations introduit en re
vanche un changement de système. 
Les relations entre patients et four
nisseurs de prestations comme les 
rapports entre système de presta
tions et système de financement sont 
réglementés selon d'autres modali-

* L'auteur travaille sur mandat iJe l'OFAS 
dans le cadre de l'évaluation HMO/Bonus. 

1 Un hôpital reçoit pour chaque journée 
d'hospitalisation un forfait, indépendamment 
des prestations fournies. Des prestations plus 
onéreuses comme par exemple des interven
tions chirurgicales ont lieu les premiers jours. 
Vu que les hôpitaux reçoivent le même forfait 
pour chaque journée d'hospitalisation, une 
prolongation de la durée de séjour est intéres
sante du point de vue financier. 

2 Sommer. 1992, ainsi que la bibliographie y 
figurant; McClure, 1985. 
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Assurance assortie d'une franchise plus élevée ou d'un bonus 
En contractant une assurance assortie d'une franchise à option, l'assuré 
s'engage à verser, en cas de maladie, une franchise annuelle plus élevée 
comparativement à l'assurance de base. Le montant de la prime dépend du 
niveau de franchise choisi (voir tableau I ). Plus la franchise est élevée, plus 
la prime est réduite. En cas de maladie, i l y a par conséquent un déplace
ment des coûts des caisses vers les assurés. 

Pour l'assurance avec bonus, il existe un lien direct entre la prime et le re
cours à des prestations médicales. La prime est d'autant plus réduite que la 
période sans recours à des prestations - c'est-à-dire sans paiement de pres
tations par la caisse - est longue. Si un assuré ayant opté pour l'assurance 
avec bonus ne présente aucune facture pour remboursement pendant une 
année, sa prime sera réduite l'année suivante (voir tableau 2). La prime pour 
la nouvelle année est fixée d'après l'échelon de primes immédiatement infé
rieur Lorsqu'au contraire, l'assuré présente au moins une facture pendant 
l'année civile, la prime de l'année suivante augmentera d'un échelon. Pour 
l'assurance avec bonus il y a également un déplacement des coûts, dans la 
mesure où les assurés assument plus de frais pour obtenir un rabais de prime. 

Tableau 1 ; Barèmes des franchises et réduction des primes, art. 95 OAMal 

Franchise en francs pour Réduction de prime maximale 

Adultes Enfants par rapport à l'assurance ordinaire 

I ."̂ 00 - 10% 
I I 600 150 20% 
I I I 1200 200 35% 
I V 1500 375 40% 

Tableau 2; Echelonnement du bonus et réduction des primes, art. 98 OAMal 

Echelon de primes Bonus en % de la prime initiale* 

4 0 
3 15 
2 25 
1 35 
0 45 

Conformémentà l'OAMal. la prime initiale doit être de 10% plus élevée que celle 
de l'assurance ordinaire 

tés que pour l'assurance tradition
nelle. La fourniture de prestations et 
leur financement sont intégrés. C'est 
pourquoi ce type d'assurance est ap
pelé modèle intégré de prestations 
et d'assurance ou modèle alternatif 
d'assurance. 

Contexte 
De nombreuses études scientifiques 
attestent qu'une utilisation différen
ciée des prestations médicales n'en
traîne pas nécessairement une diffé
rence mesurable sur le plan des ré
sultats du traitement.^ Il n'existe 
souvent pas de rapport de cause à ef
fet évident entre la thérapie et le ré
sultat du traitement. Il y a donc une 
marge d'action entre des soins médi
caux insuffisants et des soins exagé
rés. On remarque par ailleurs que 
des groupes de population compa
rables peuvent bénéficier de traite
ments médicaux différents sans que 

des différences n'apparaissent pour 
autant quant à leur état de santé. 
Des divergences existent en revan
che sur le plan du coût. Entre traite
ment excessif et soins insuffisants, 
les médecins peuvent ainsi exercer 
une forme de pratique économique 
ou coûteuse. 

I l appartient aux médecins de dé
cider du traitement indiqué. En rai
son de la marge de manœuvre ap
préciable, le système d'indemnisa
tion est susceptible d'influencer le 
choix du traitement approprié. 
Comme nous l'avons relevé plus 
haut, dans le système traditionnel, 
les médecins gagnent d'autant plus 
qu'ils fournissent davantage de pres
tations. Ce système récompense un 
style de pratique coûteux ; les four
nisseurs de prestations travaillant à 
moindre frais mais à un haut niveau 
de qualité gagnent moins que ceux 
qui fournissent la même qualité à 
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Illustration 2: Modèle alternatif d'assurance 

traitement 

flux monétaire 

F = Fournisseurs 
de prestations 

Les HMO et les modèles alternatifs en général peuvent revêtir différentes formes d'organisa
tion. Pour une HMO par exemple, Fl représenterait le cabinet collectif de rnédecins conven
tionnés, travaillant comme employés de la HMO (avec participation aux bénéfices). F2 et F3 
représenteraient d'autres fournisseurs de prestations (p.ex. des spécialistes, des hôpitaux) liés 
à la HMO par un contrat pour traitement. Si nécessaire, les patients membres de la HMO sont 
dirigés vers ces fournisseurs. Lorsqu'un membre d'une HMO consulte par exemple un méde
cin externe (F5), il doit assumer lui-même les frais de traitement. 

des prix plus élevés. Des études em
piriques attestent également que le 
système de rétribution influe sur 
l'attitude des médecins.^ 

Health Maintenance Organizations 
(HMO) 
Ces constatations ont entraîné le dé
veloppement de systèmes nouveaux 
de prestations et d'assurance. Bien 
que de tels modèles aient leur ori
gine en Europe,'' un grand nombre 
des propositions discutées aujour
d'hui sont dues aux initiatives du 
médecin américain Paul Ellwood à 
la fin des années soixante et au con
cept du «Consumer Choice-Health 
Plan (CCHP), a National-Health-In-
surance Proposai Based on Regula
ted Compétition in the Private Sec-
tor»5 développé par Alain Entho-
ven. Ce dernier veut tirer profit des 
différentes formes de prafique et ré
duire les coûts dans le système de la 
santé dans son ensemble en modi
fiant les motivations financières des 
médecins. Les coûts directement im
putables aux médecins sont certes 
modestes au vu des dépenses globa
les.'' Leurs décisions influent néan
moins sur une grande partie des au

tres dépenses, raison pour laquelle 
ils devraient assumer pour leur tra
vail non seulement la responsabilité 
médicale mais également la res
ponsabilité financière. Les médecins 
sont par ailleurs les mieux placés 
parmi tous les agents de la santé pu
blique pour juger de la nécessité de 
prestations médicales. L'attrait f i 
nancier doit d'une part être conçu de 
manière à inciter les médecins à l i 
miter les prestations de soins au mi
nimum acceptable du point de vue 
médical et, d'autre part, à récom
penser celui qui fournit le traitement 
nécessaire au meilleur prix. Les mé
decins ne doivent pas gagner plus 
lorsque leurs assurés tombent ma
lades, mais lorsqu'ils restent en 
bonne santé et font le moins possible 
appel aux prestations.' Ces considé
rations ont conduit aux USA à la no
tion de «Health Maintenance Orga
nizations» (HMO). Ces organisa
tions se distinguent par les caracté
ristiques suivantes;'* 
1. Elles s'engagent à fournir elles-
mêmes un certain nombre de pres
tations pour un montant fixé au pré
alable, ou à garantir que ces presta
tions soient effectuées. 

2. La liberté de choix de leurs assu
rés quant aux fournisseurs de presta
tions est limitée. 
3. Elles délèguent la responsabilité 
pour les soins médicaux de leurs affi
liés à un réseau spécifique de méde
cins, d'hôpitaux et de personnel pa
ramédical. 
4. Elles transfèrent une partie des 
risques financiers aux médecins as
sociés. 

Le cloisonnement entre l'offre et 
la demande, d'une part, et le finan
cement, d'autre part, sont supprimés 
au profit d'une intégration. Cette in
tégration implique que des fournis
seurs prodiguant des soins de qualité 
à des prix modiques puissent être 
liés par contrat séparé. Elle suppose 
également que les assurés aient la 
possibilité de restreindre volontaire
ment leur liberté de choix. Les as
surés s'engagent - sauf en cas d'ur
gence - à consulter toujours en pre
mier lieu les médecins associés aux 
HMO (voir illustration 2). Ils sont 
dirigés ensuite, si nécessaire, vers 
des fournisseurs de prestations exté
rieurs au réseau de soins. En raison 
de cette fonction d'orientation et de 
contrôle, les médecins se voient par
fois qualifiés de «gatekeeper» ou 
médecins de premier recours. 

Diverses formes d'organisation 
de HMO se sont développées aux 
USA.'' Selon le mode d'organisation, 
une HMO propose ou sollicite des 
prestations médicales. Les HMO of
frent des prestations médicales en 
exploitant leurs propres cabinets 
médicaux et hôpitaux. Pour des rai-

Les médecins ne doivent pas gagner 

plus lorsque leurs assurés tombent 

malades, mais lorsqu'ils restent en 

bonne santé et font le moins possible 

appel aux prestations. 

sons médicales et économiques, il 
est cependant souvent judicieux de 
ne pas fournir soi-même certaines 
prestations mais de les demander, 
respectivement de les acheter par 
contrat. C'est le cas par exemple 
pour des médecins spécialistes ou 
des hôpitaux. 
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«Managed Care», nom collectif 
pour désigner les modèles alternatifs 
d'assurance 
Le concept d'Enthoven ne vise pas 
seulement à introduire une concur
rence entre systèmes traditionnels et 
nouveaux. Il s'agit avant tout de sus
citer une concurrence entre différen
tes formes de iriodèles alternatifs. 
Quant à la conception interne de ces 
modèles, elle doit être laissée aux 
règles du marché. La flexibilité et la 
créativité d'un système compétitif 
peuvent ainsi être mises à profit."* 
Ce sont les offres répondant le 
mieux aux besoins des assurés, donc 
des patients, qui doivent s'imposer 
Il faut souhaiter une grande variété 
de formes d'organisation. 

L'apparition des HMO, aux USA, 
a mis les assureurs traditionnels sous 
pression et les a contraints à déve
lopper eux-mêmes des modèles de 
coopération plus efficaces avec les 
fournisseurs de prestations médi
cales. Ensuite, d'autres systèmes de 
prestations et d'assurance sont ap
parus sur le marché, connus sous le 
nom de «alternate delivery Systems» 
ou «managed care plans». Le modèle 
PPO (Preferred Provider Organi
zation) en fait partie. Ce modèle est 
plus ouvert que les HMO. Dans les 
PPO, la liberté de choix n'est pas 
limitée par contrat. En cas de mala
die, les assurés ont la possibilité de 
faire appel également à des méde
cins non associés aux PPO. Ils ont 
néanmoins un intérêt financier à se 
faire soigner par les médecins de 
premier recours des PPO. Lorsqu'on 

3 Par exemple voir Greenfield et al., 1992. 

4 voir Abel-Smith, 1995. 

5 Enthoven, 1978. Enthoven n'a cessé de dé
velopper par la suite le concept initial, cf. p.ex. 
Enthoven, 1993. 

6 En Suisse, celles-ci se montaient, en 1992, à 
près de 5,4 milliards de francs (y compris les 
médicaments) ou à 17 % des 31,7 milliards dé
pensés dans le secteur de la santé (OFS, 1995). 

7 Sommer, 1992. 

8 Sommer, 1992:15. 

9 Pour un aperçu, voir Weiner et Lissovoy, 
1993, ou Sommer 1992. 

10 D'autres conditions cadres sont cependant 
nécessaires pour créer un effet de concurrence 
entre les (nouveaux) systèmes d'assurances. 
Parmi celles-ci, une plus grande liberté dans 
l'établissement de contrats entre assureurs et 
fournisseurs de prestations que dans le cas de 
l'assurance traditionnelle, la présentation 
d'une méthode de calcul des primes lié au fac
teur des risques, un catalogue de prestations 
minimales, la pleine liberté de choix des assu
rés ainsi que des aides individuelles pour ré
duire le montant des primes (Enthoven, 1993). 

11 Weiner et Lissovoy, 1993. 
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Tableau 3: Modèles d'assurance alternatifs et traditionnels 

Assurance-maladie 
traditionnelle 

Modèles alternatifs 
d'assurance 

Obhgation pour 
l'assureur de garantir 
les soins médicaux 

non oui 

Libre choix 
des fournisseurs 
de prestations 

sans restriction limité par contrat 
ou influencé 
par intérêt financier 

Influence et contrôle 
des prestations fournies 

aucun oui 

Risque financier; 
• assureur 
• lo i i r i i i ssc i i f de prestat ions 

oui 
non 

oui 
(oui)'* 

* Dans les modèles nouveaux, les fournisseurs de prestations ne sont pas obligatoirement 
associés au risque 

s'adresse, en effet, à des fournisseurs 
de prestations extérieurs au réseau, 
la PPO ne prend en charge que les 
coûts qu'elle assumerait pour un 
traitement effectué par ses propres 
médecins. La différence est suppor
tée par les assurés sous la forme 
d'une participation aux coûts plus 
élevée. 

Aux USA, le terme de «managed 
care plans» sous-entend également 
des HMO," le terme de «managed 
care» servant à délimiter les assu
rances-maladie traditionnelles des 
modèles alternatifs d'assurance. 

Toutefois, cette multiplicité de 
modèles d'organisation peut aussi 
générer un manque de transparence. 
Il devient notamment difficile pour 
les assurés d'évaluer exactement 
quel produit d'assurance ils achètent 
effectivement. Les questions suivan
tes permettent de faire la différence 
avec l'assurance-maladie tradition
nelle et de distinguer les nouveaux 
modèles alternatifs d'assurance ; 

1. L'assureur est-il tenu de garantir 
le traitement médical ? 
Les nouveaux modèles garantissent 
des soins médicaux clairement défi
nis. Ils doivent donc veiller à ce que 
leurs membres bénéficient d'un trai
tement médical en cas de maladie. 
Ces modèles requièrent également 
une planification des besoins qui 
comprendra en particuher la liste 
des prestations à fournir de manière 
interne ainsi que la liste de celles qui 
devront être acquirer au travers de 
contrats de traitement. C'est là une 
différence fondamentale par rapport 
à l'assurance traditionnelle. Dans le 

système traditionnel, les médecins 
ont le droit d'accepter et - à l'excep
tion des cas d'urgence - de refuser 
des patients. En contractant une as
surance, les assurés traditionnels ont 
la garantie que d'éventuels frais de 
santé sont couverts, mais sans qu'on 
leur impose un fournisseur de pres
tations. 

2. y a-t-il libre choix du fournisseur 
de prestations ? 
Les assurés traditionnels peuvent 
choisir librement leur médecin. 
Dans les modèles nouveaux, les as
surés limitent volontairement leur 
choix et paient en compensation des 
primes moins élevées. La limitation 
du choix concerne exclusivement les 
traitements effectués en dehors de 
situations d'urgence. Dans une 
HMO disposant d'un cabinet collec
tif, les assurés sont par exemple te
nus de s'adresser à ce cabinet. Si un 
assuré consulte directement - c'est-
à-dire sans lui avoir été adressé par 
la HMO - un médecin spécialiste 
par exemple, la HMO n'est pas te
nue de prendre en charge ces frais 
(cf. illustration 2). Comme alternati
ve à la hmitation du choix par con
trat, on peut créer une motivation f i 
nancière à consulter certains méde
cins précis par le biais d'une partici
pation aux coûts plus élevée (mo
dèle des PPO). 

Le modèle PPO n'a pas été réa
lisé en Suisse pour l'instant. Les as
surés des modèles «réseau-HMO», 
HMO Bâle, Pionnier et Wintimed 
choisissent préalablement un méde
cin de premier recours qu'ils s'enga
gent à consulter en cas de maladie 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1996 2 0 3 



(Sécurité sociale, 5/1995). En règle 
générale, un changement de méde
cin est possible par la suite. Dans le 
modèle «Ecoplan», les assurés ne 
doivent fixer leur choix pour un mé
decin de premier recours qu'au mo
ment où le besoin se présente. Ils re
çoivent à cet effet une liste de méde
cins auxquels ils peuvent faire appel. 

3. Y a-t-il un système d'influence et 
de contrôle des prestations fournies ? 
L'assurance-maladie tradifionnelle 
n'offre pas la possibilité d'influencer 
les prestations fournies. Les caisses 
effectuent rétroactivement un cer
tain contrôle pour des raisons finan
cières (en comparant les chiffres 
d'affaires de médecins présentant la 
même spécialité). Les modèles nou
veaux d'assurance disposent en re
vanche de systèmes d'influence et de 
contrôle qui ne visent pas seulement 
à contrôler les coûts mais surtout 
à garantir la qualité. Parmi ces 
moyens figurent, aux USA, l'autori
sation préalable pour les prestations 
coûteuses et l'analyse des presta
tions fournies, à l'aide de systèmes 
d'informations et de directives con
cernant les traitements. De tels ins
truments n'ont pas été utilisés en 
Suisse jusqu'à présent. Les pre
mières expériences sont actuelle
ment en cours. Dans le modèle Win
timed par exemple, les médecins im-
phqués sont tenus de participer à des 
«cercles de qualité». On peut noter 
en outre l'échange de données entre 
les médecins de premier recours et 
les caisses concernées, mais l'analyse 
systématique des prestations four
nies n'est pas (encore) pratiquée. 

4. Comment le risque financier 
de la maladie est-il réparti ? 
Dans les systèmes traditionnels, les 
assureurs assument la totalité du ris
que financier de la maladie.'^ Les 
médecins n'en assument aucune 
part, toute prestafion fournie étant 
rémunérée. Dans les HMO améri
caines, le risque financier est en 
partie transféré sur les fournisseurs 
de prestations. La participation au 
risque ne constitue toutefois pas une 
caractéristique obligatoire des mo
dèles nouveaux d'assurance, contrai
rement aux trois autres points. 

Les médecins de premier recours 
de "Wintimed, par exemple, sont ré
munérés à l'acte conformément au 
tarif cantonal et participent aux bé
néfices, respectivement au déficit, 
jusqu'à concurrence de 10000 francs 

au maximum par médecin. Le mo
dèle du réseau HMO pratique égale
ment la participation aux bénéfices. 
Dans ce système, 10 pour cent des 
montants remboursés pour les pres
tations conformément au tarif canto
nal sont retenus et - selon le résul
tat - versés aux médecins comme bé
néfice ou engagés pour couvrir le dé
ficit. Selon la formule Pionnier, les 
médecins sont rémunérés par un for
fait échelonné en fonction du sexe et 
de l'âge des patients. Le budget du 
médecin résulte de la multiplication 
des forfaits par le nombre d'assurés 
inscrits chez lui. Lorsque le nombre 
des prestations fournies dépasse ce
lui prévu par le forfait, il y a un défi
cit. On obtient à l'inverse un excé
dent de recettes lorsque les presta
tions effectivement fournies ont été 
moins nombreuses. Les coûts exter
nes ne sont toutefois pas portés à la 
charge du médecin. Dans le modèle 
«Ecoplan» et la HMO bâloise, la 
participation financière des méde
cins n'est pas pratiquée. 

Perspectives 
L'importance des modèles nouveaux 
d'assurance s'accroîtra probable
ment également en Suisse. Un nom
bre croissant d'assureurs adoptent de 
tels modèles. D'autres modèles sont 
en cours d'élaboration. Grâce à l'in
tégration des prestations fournies et 
du financement, on peut s'attendre 
à une réduction des coûts. On re
proche cependant aux formes nou
velles d'assurance d'attirer surtout 
des personnes jeunes et en bonne 
santé. La réduction des frais ne serait 
ainsi pas le résultat d'une médecine 
moins coûteuse mais due au fait que 
les assurés sont en meilleure santé. 
Ce qui irait à l'encontre des objectifs 
de solidarité de l'assurance-maladie. 
Ces questions, et bien d'autres, sont 
actuellement examinées à l'OFAS 
dans le cadre de l'évaluation des for
mes d'assurance particulières («Eva
luation HMO /Bonus»). Par suite de 
retards dans la livraison des données 
les résultats de cette étude scienti
fique ne seront pubhés qu'au prin
temps 1997. 

(V.o. allemand) 
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«Couvrir les besoins en soins 
hospitaliers» - conditions et 
critères d'exécution de la LAMal 
Lorsque l 'on parle de l 'explosion des coûts de la santé, les hô
pitaux sont souvent les pr incipaux boucs émissaires. Ces der
niers temps, les discussions ont pris une ampleur nouvelle à la 
faveur de la mise en appl icat ion de la nouvel le loi sur l'assu
rance-maladie. Les l istes f i xan t les catégories d 'hôpi taux exi
gées par la loi en sont le facteur déclenchant. Les établisse
ments hospital iers que les cantons inscr ivent sur leurs l istes 
respectives doivent suf f i re à «couvr i r les besoins en soins hos
pital iers». Concrètement, qu'est-ce que cela s ign i f ie? L'auteur 
de cet art ic le déf in i t ci-aprés les cri tères qu ' i l aurait l ieu, à son 
avis, d'observer pour sat isfaire les exigences légales. 

KLAUS MÜLLER, 
M. Müller, anciennement chef de la planifi
cation hospitalière de Bâle-Ville, dirige 
actuellement le secteur économie de la santé/ 
management de la qualité d'ARCOVITA, 
société créée par les caisses-maladie CSS et 
VISANA. Il est propriétaire du bureau bâlois 
«Integria Consult». 

Préambule 

La hausse de 25 à 30 pour cent en 
moyenne des primes de l'assurance-
maladie intervenue cette année a 
manifestement provoqué un choc. 
La presse et les miheux politiques en 
ont de toute évidence rendu les cais: 
ses-maladie responsables. Mais les 
principales raisons de cette augmen
tation sont la suppression des sub
ventions aux caisses-maladie résul
tant de la nouvelle loi sur l'assuran
ce-maladie (LAMal), l'extension des 
prestations obligatoires dans l'assu
rance de base, ainsi et surtout la pro
gression, une fois de plus marquée, 
des frais médicaux, hospitaliers et 
des coûts des médicaments durant 
l'année 1995. C'est pourquoi d'au
tres majorations de primes sont 
d'ores et déjà programmées et cette 
situation durera aussi longtemps que 
l'on n'aura pas développé et traduit 
en actes des stratégies et des me
sures efficaces destinées à réduire les 

coûts des soins médico-pharmaceu
tiques. 

En 1995, la Suisse a connu les dé
penses de santé par habitant les plus 
élevées du monde après les USA, 
soit 3114$ (au niveau des prix de 
1990). Les USA sont en tête avec 
3601 $. Le troisième rang est occupé 
par la Finlande, suivie de la Norvège, 
de la Suède, du Canada, de la France 
(2270 $), de l'Autriche (2172 $), de 
l'Allemagne (2135 $) et du Japon 
(2052 $). En Suisse, les dépenses 
consacrées à la santé atteignent 
presque le double de la moyenne eu
ropéenne et sont six fois plus élevées 
que la moyenne de 51 pays. Dans 
l'absolu, ces coûts ont augmenté de 
42,9%, passant de 18,4 à 26,3 mil
liards de francs entre 1985 et 1990. 
et, selon des estimafions de l'OFS, 
de 35,5%, pour atteindre 35,6 mil
liards de francs entre 1990 et 1995 
seulement. La hausse des coûts s'est 
donc accélérée ces dernières années. 
Pour l'année 2005, on prédit que le 

total des dépenses du secteur de la 
santé se montera à 58 milliards de 
francs, soit plus du double du total 
enregistré en 1990. Sur neuf francs 
gagnés, nous dépensons aujourd'hui 
déjà un franc pour la santé. Si, dans 
la seconde moitié des années quatre-
vingt, l'évolution des coûts de la san
té a plus ou moins suivi celle du pro
duit intérieur brut (PIB), cela n'a 
plus été le cas à partir de 1990 avec 
le marasme conjoncturel régnant. 
Alors que la croissance économique 
a pratiquement stagné, les dépenses 
consacrées à la santé ont même com-
mencé à augmenter plus fortement. 
En 10 ans (de 1985 à 1995), le PIB 
s'est accru d'environ 60 pour cent, 
tandis que les coûts de la santé ont 
augmenté de près de 95 pour cent 
(graphique 1). 

Les facteurs suivants influencent 
fortement cette évolution des coûts ; 
• l'extension continue de l'offre en 
matière de prestations et son ab
sence de planification et de coordi
nation, 
• la surcapacité hospitalière qui en 
résulte, 
• l'augmentation «pléthorique» du 
nombre de médecins, 
• des prestations médicales qui de
viennent de plus en plus techniques 
et spécialisées, 
• le suréquipement en appareils de 
diagnostic les plus onéreux, 
• de mauvais systèmes d'incitation, 
l'absence de transparence des coûts 
et des contrôles insuffisants (p.ex. 
lorsqu'une même maladie fait l'objet 
de multiples examens et traite
ments), 
• la croissance de la demande de 
prestations médicales. 

Ce dernier élément est lié en 
partie au vieillissement de la popu
lation, mais tout autant au fait que 
les assurés n'assument pas une res
ponsabilité personnelle suffisante à 
l'endroit du maintien de leur santé. 

Dans notre système de santé, le 
secteur hospitalier est le facteur de 
coûts de loin le plus important. Si 
l'on considère l'ensemble du terri
toire suisse, ce domaine des soins se 
caractérise aujourd'hui par des sur
capacités importantes. Comme on le 
sait, les cantons doivent, en vertu de 
l'article 39 LAMal, garantir la cou
verture des besoins en soins hospi
taliers. Celle-ci est fondée sur la 
planification hospitalière cantonale 
et intercantonale à partir de la
quelle sont dressées les listes des 
hôpitaux. Les établissements hospi-
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Graphique 1 : Evolution des indices du PIB et des coûts du système 
de santé de 1985 à 1995 
201) D 

IWI) 1991 1992 1993 1994 I 995 1985 1986 1987 1988 1989 
Coûts du système de la santé au prix du marché 
PIB au prix du marché 

Source : Office fédéral de la statistique (1994 et 1995 montants estimés) 

Graphique 2 : Part des coûts des établissements de courts et de longs 
séjours dans le total des coûts du système de santé de 1985 à 1993 
(Coûts sous l'angle de la production) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

I Autres coûts de la santé 

Etablissements de courts et de longs séjours 

Le graphique montre la part des coûts réels d'exploitation des hôpitaux dans le 
total des coûts de la santé. Cette part a augmenté de façon continue jusqu'en 
1991, mais a légèrement diminué en 1992 et 1993-probablement en raison des 
mesures urgentes prises par la Confédération afin d'endiguer les coûts. 

Source: Office fédéral de la statistique: Coûts du système de santé. Berne. Editions 1993 et 1995 
ainsi que Communiqué de presse du 28 mars 1996 

taliers qui figurent sur ces listes 
peuvent exercer leur activité à la 
charge de l'assurance obligatoire 
des soins. Pour ces hôpitaux, les 
cantons concernés doivent égale
ment formuler les mandats de pres
tations correspondants dont ils ont 
convenu entre eux et qui permet

tent aux autorités cantonales com
pétentes de contrôler et de coor
donner comme il se doit la couver
ture hospitalière cantonale. 

La «planification hospitalière op
timale» applicable d'une manière 
générale n'existe pas. Pour élaborer 
une planification hospitalière «sur 

Lu 

Z 
< 

mesure», la solution la meilleure 
doit être déterminée individuelle
ment en fonction de la région (avec 
ses particularités géographiques et 
sa structure spécifique en matière 
d'agglomération et de soins). Il n'em
pêche que l'on peut formuler toute 
une série d'exigences matérielles 
fondamentales, applicables en géné
ral à une «planification hospitalière 
orientée sur les besoins». Répondre 
à ces exigences est une condition dé
terminante pour qu'une planifica
tion cantonale ou intercantonale 
puisse tenir compte réellement et de 
manière convaincante du précepte 
légal relatif à la garantie de la cou
verture des besoins en soins hospita
liers et contribue ainsi, comtne il est 
urgent qu'elle le fasse, à réduire effi
cacement les coûts des soins médico-
pharmaceutiques. 

La seconde partie de l'analyse 
porte sur les critères concrets qui 
permettent d'estimer qu'une cou
verture hospitalière donnée est -
plus ou moins - conforme aux be
soins ainsi que sur les méthodes que 
requiert la planification hospitalière, 
du point de vue de r»homme de 
terrain» s'étant occupé d'une plani
fication hospitalière cantonale, au
jourd'hui responsable du secteur 
économie de la santé de la société de 
services de deux grandes caisses-
maladie suisses. Mais commençons 
par mettre en lumière à quel point la 
couverture hospitalière a contribué 
à la récente évolution des coûts de la 
santé en Suisse. 

Les coûts de la couverture 
hospitalière et leur arrière-plan 
La couverture hospitalière a enregis
tré la hausse des coûts la plus élevée 
au sein de notre système de santé. 
C'est pourquoi elle représente au
jourd'hui près de 50 % de l'ensemble 
des coûts de la santé (35 % en 1960). 
De 1982 à 1994, les prix à la consom
mation ont augmenté de 40% contre 
115% pour les taxes hospitalières. 
Ces derniers temps, les frais hospita
liers à la charge des assurances-mala
die et donc les primes qui leur sont 
liées, ont même augmenté plus forte
ment que les frais généraux des hôpi
taux. Dans l'assurance de base, les 
frais hospitaliers par assuré ont aug
menté de 9,2 % en 1992 et de 10,5 % 
en 1993; ces années-là, l'augmenta
tion a même atteint respectivement 
15,3 % et 15,6% dans les assurances 
complémentaires. 
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Une des raisons principales en 
est qu'aujourd'hui les cantons aban
donnent de plus en plus aux caisses-
maladie un important déficit hospi
talier qui est aussi dû essentielle
ment à l'absence de planification ou 
à une évaluation erronée de l'exploi
tation des capacités hospitalières. 
Certes, la LAMal impose aux can
tons la planification hospitalière 
conforme aux besoins déjà évoquée 
plus haut. Mais, vu les oppositions 
politiques affichées à cet égard, il est 
fort douteux qu'en dressant les hstes 
d'hôpitaux fondées sur cette planifi
cation, on procédera effectivement 
bientôt à des fermetures d'hôpitaux 
attendues depuis longtemps. En ce 
qui concerne l'offre en lits d'hôpi
taux pour 1000 habitants, la Suisse 
occupe aujourd'hui une position 
dans le peloton de tête dans la com
paraison internationale. Il est vrai 
que la LAMal permet aux assureurs-
maladie de prendre en compte le de
gré d'utilisation d'un hôpital dans 
les négociations tarifaires. Selon une 
étude de l'Institut Basys réalisée à 
la demande du Ministère allemand 
de la santé, la Suisse présente toute
fois aujourd'hui également la durée 
moyenne d'hospitalisation la plus 
élevée du monde. 

Des séjours hospitaliers inutile
ment longs, donc onéreux, peuvent 
être dus à un déroulement du travail 
suscepfible d'amélioration au sein 
de l'hôpital lui-même. On peut 
penser, par exemple, à des lacunes 
dans la préparation des interven
tions (ECG, radiographies, analyses, 
etc.) ou dans la coopération entre 
spécialiste en médecine interne (dia
gnostic) et chirurgien (traitement 
opératoire). Une autre raison d'hos
pitalisation inutilement longue rési
de dans l'absence de lien entre les 
soins ambulatoires et les soins hospi
taliers. 

Si les médecins en milieux hos-
pitahers et en ambulatoires qui 
prescrivent les hospitalisations ne 
s'accordent pas suffisamment sur 
des règles uniformes à appliquer 
lors du diagnostic qui précède une 
opération ou si les médecins des 
hôpitaux doutent de la qualité du 
diagnostic posé hors de l'hôpital, on 
en arrive à la situation suivante: 
des examens préopératoires super
flus s'étalent sur plusieurs jours ou 
des périodes d'attente sont impo
sées, de sorte qu'il est impossible 
d'appliquer systématiquement les 
mesures prévues. Mais ce qui joue 

Graphique 3: Evolution des coûts des établissements de courts 
et de longs séjours et de l'ensemble du système de santé 
de 1985 à 1993 
(Coûts sous l'angle de la production) 

En milliards de francs 
35 

1989 1990 1991 1992 1993 1985 1986 1987 1988 
Total des coûts de la santé 

_____ Etablissements de courts et de longs séjours 

Si les coûts enregistrés en 1985 représentent l'indice 100, l'indice de l'ensem
ble des coûts a atteint 177,7 en 1993, et celui des frais hospitaliers 185,2. Cela 
ne semble pas particulièrement spectaculaire. Cependant, les coûts à payer 
pour les patients des hôpitaux ont surtout fortement augmenté dans l'assu
rance complémentaire, comme le démontre le graphique 4. 

Source : Office fédéral de la statistique : Coûts du système de santé, Berne. Editions 1993 et 1995 
ainsi que Communiqué de presse du 28 mars 1996 

un rôle encore plus déterminant 
dans la durée moyenne excessive 
des séjours hospitaliers de soins 
aigus, c'est l'erreur qui consiste à y 
placer des patients requérant un 

En ce qui concerne l'offre en lits 
d'hôpitaux, la Suisse occupe 
aujourd'hui une position dans le 
peloton de tête dans la comparaison 
internationale. 

traitement de longue durée, pour 
lesquels la coûteuse infrastructure 
en personnel et en technologie de 
pointe n'est pas ou plus indiquée. 
Cela concerne aussi bien les per
sonnes qui reçoivent des soins que 
les personnes en réadaptation. En 

1994, 32% de l'ensemble des jours 
de soins prodigués en Suisse dans 
le cadre du traitement de patients 
atteints de maladies physiques a 
été consacré à des «maladies chro
niques de longue durée». Et 23% 
de l'ensemble des jours de soins af
fectés à cette catégorie de patients 
l'a été dans des hôpitaux de soins 
aigus, c'est-à-dire des hôpitaux des
tinés au traitement à court terme de 
maladies physiques. Mais en réalité, 
la part des malades chroniques dans 
les hôpitaux de soins aigus est plus 
élevée vu que, jusqu'ici, on avait 
l'habitude de désigner les 180 pre
miers jours d'hospitalisafion de pa
tients atteints de maladies chro
niques comme «traitement d'une 
maladie aiguë». On pouvait ainsi 
prendre en compte le tarif (plus 
élevé) pour soins aigus en lieu et 
place du tarif pour maladies chro
niques. 
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Graphique 4: Frais médico-pharmaceutiques des caisses-maladie 
par assuré dans les établissements hospitaliers 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 
^ _ Total I I Assurance de base 

1991 1992 1993 

L'indice des coûts des établissements hospitaliers que les caisses-maladie ont 
remboursés entre 1985 et 1993 a passé à 178,8 dans l'assurance de base et 
à 210,8 dans l'assurance complémentaire. Le déplacement des coûts - des 
pouvoirs publics aux patients - , déjà marquante dans les assurances complé
mentaires, s'est également renforcé de manière significative dans l'assurance 
de base à partir de 1993. 

Source: Office fédéral des assurances sociales: Statistique de l'assurance-maladie 1966-1993, 
Berne, février 1995, p. 5 et 8 

Principaux facteurs d'influence 
des besoins en matière d'hôpitaux 

Facteurs d'influence statistiques 
L'évolution des coûts hospitaliers 
dépend essentiellement du nombre 
de lits disponibles dans le secteur 
des soins aigus. Les éléments les plus 
importants qui déterminent les be
soins en lits pour patients atteints de 
maladies aiguës dans une région de 
référence sont ; 
• la fréquence des hospitalisations, 
• la durée moyenne des séjours, 
• les admissions et les sorties de pa-
fients, 
• l'occupation normale des lits, 
• l'évolution démographique et épi-
démiologique, 
• le développement des techniques 
médicales (et ses conséquences sur 
les rapports entre traitements hospi-
tahers et ambulatoires), 
• les frais hospitahers et les orga
nismes qui supportent les coûts. 

La fréquence des hospitalisations 
Cet élément subit lui-même l'in
fluence prépondérante des facteurs 

suivants; la structure de la morbi
dité; les (nouvelles) possibilités de 
diagnostic et de traitement ; l'état de 
la prévention ; l'ampleur des soins de 
base ambulatoires (densité médicale 
et la pratique des médecins de fa
mille en matière d'hospitalisation); 
la structure des ménages privés 
(motifs sociaux d'hospitalisation); la 
qualité de l'aide à domicile (Spitex) 
et les lacunes des soins ambula
toires. 

La durée moyenne des séjours 
Elle est en particulier influencée par 
les facteurs suivants : la structure des 
âges de la population de la région ; la 
structure de la morbidité, les capa
cités spécifiques de l'hôpital en ma
tière de diagnostic et de traitement ; 
la qualité des méthodes de travail au 
sein de l'hôpital (p.ex. coopération 
et coordination des divisions); une 
offre excédentaire ou insuffisante en 
lits d'hôpitaux ; les possibilités et les 
capacités de réadaptation (ambula
toire ou institutionnelle); les heux de 
soins offerts ; la responsabilité hospi
talière en matière de réadaptation 

ambulatoire; la collaboration des 
services hospitaliers et ambula
toires; la capacité et la qualité des 
services d'aide et de soins à domicile 
(qui poursuivent le traitement à la 
sortie de l'hôpital). 

Les admissions et sorties des patients 
Cet élément dépend des facteurs 
ci-après; étendue et limites géogra
phiques des secteurs ou régions que 
draine l'hôpital; nombre, grandeur 
et répartition géographique des hô
pitaux; tâches respectives qui leur 
incombent et échelonnement des 
prestations qu'ils offrent; degré de 
collaboration/répartition du travail 
entre les hôpitaux ; infrastructures 
respectives en matière de diagnos
tics, de traitements et de soins (de
gré de spécialisation); pratique des 
médecins de famille en matière 
d'hospitalisation; pratique des mé
decins des hôpitaux à l'endroit des 
sorties des patients. 

L'occupation des lits 
Les facteurs suivants influencent 
particulièrement l'occupation des 
lits; les variations saisonnières; le 
manque de personnel (fermeture de 
services); une offre excédentaire ou 
insuffisante en lits d'hôpitaux; le 
nombre de lits réservés pour les ur
gences (dépend du mandat de pres
tations); périodes entre les sorties et 
les nouvelles admissions durant les
quelles les lits ne sont pas occupés. 

Evolution démographique 
et épidémiologique 
Jusqu'au début du troisième millé
naire, la Suisse devra tenir compte 
d'une nouvelle augmentation du 
nombre de personnes (très) âgées et 
d'un accroissement de cette catégo
rie dans l'ensemble de la populafion. 
Le vieilhssement démographique 
constant de notre société a pour co
rollaire une hausse de la fréquence 
des maladies dégénératives chro
niques liées à l'âge, touchant le sys
tème cardio-vasculaire, le système 
respiratoire, l'appareil ostéoarticu
laire, le métabolisme, du nombre de 
troubles de la vue et de l'audition, de 
tumeurs malignes et de démences 
séniles. Il en résulte une demande 
croissante en matière de prestations 
de santé dans les secteurs hospitalier 
et ambulatoire. Si les soins hospita
liers doivent encore être garantis à 
l'avenir, il est nécessaire de mettre 
l'accent sur les besoins fiés à l'âge et, 
surtout, remanier l'actuelle réparti-
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tion des tâches entre soins ambu
latoires et soins hospitaliers, ainsi 
qu'entre soins aigus, réadaptation et 
soins de longue durée. 

Evolution technique de la médecine 
Au cours de ces dix dernières an
nées, de nouveaux moyens tech
niques et électroniques ont révolu
tionné le domaine du diagnostic. Les 
traitements ont également enregis
tré d'importants progrès, mais dans 
une moindre mesure. A l'avenir, la 
technologie médicale continuera à 
se développer et à se répandre et, 
par conséquent, les hôpitaux régio
naux et le secteur ambulatoire re
courront certainement à des tech
niques de diagnostic et de traitement 
de pointe. Cela alourdira les coûts, 
d'une part, mais améliorera égale
ment les soins. Les hôpitaux ou les 
fournisseurs de prestations hospita
lières et ambulatoires en viendront 
alors inévitablement à une harmoni
sation renforcée des investissements 
onéreux consacrés à la technique 
médicale, ainsi qu'à une coopération 
et à une répartition du travail effica
ces entre hôpitaux dans le sens d'une 
utilisation commune d'installations 
particulièrement onéreuses. D'un 
autre côté, les progrès techniques 
que la médecine a réalisés dans le 
traitement des maladies aiguës, et 
en particulier dans les soins inten
sifs (notamment dans les techniques 

En 1994, 32% de l'ensem

ble des jours de soins pro

digués en Suisse dans le ca

dre du traitement de pa

tients atteints de maladies 

physiques a été consacré à 

des «maladies chroniques 

de longue durée». 

de réanimation), ont pour résultat 
qu'un plus grand nombre de per
sonnes survivent à une maladie 
grave telle qu'une apoplexie, un in
farctus du myocarde ou à une bles
sure grave, mais restent toutefois 
souvent handicapées à vie. Le «trai

tement subséquent» de ces patients 
par le biais de mesures de réadapta
tion médico-sociale n'est cependant 
pas allé de pair avec les progrès de la 
médecine de pointe. De ce fait, leur 
potentiel de récupération pour être 
indépendant n'est souvent pas du 
tout ou insuffisamment utilisé. Il 
faudrait en tenir compte à l'avenir 
en proposant des mesures de ré
adaptation médico-sociale adéqua
tes. Les dépenses consacrées à ces 
mesures seront contrebalancées par 
les économies réaHsées dans le do
maine des soins hospitaliers aigus 
(on évite que des patients en réadap
tation et/ou des malades chroniques 
occupent «malencontreusement» 
des lits pour patients atteints de ma
ladies aiguës). 

Tendances et nécessité d'innover 
dans les rapports entre hospitalisation 
et soins ambulatoires 
Des traitements toujours plus nom
breux, qui autrefois nécessitaient 
une hospitalisation, autorisent au
jourd'hui une intervention ambula
toire ou au moins semi-hospitalière. 
Ont contribué à ce changement les 
progrès accomplis par la technique 
médicale, l'augmentation du nom
bre de médecins indépendants et, 
surtout, une répartition plus décen
tralisée des spécialistes. En ce qui 
concerne les interventions semi-hos
pitalières, une distinction s'impose 
entre les notions d'institutions (se
mi-hospitalières) de soins à long 
terme et les cliniques (semi-hospita
lières) de chirurgie ambulatoire. En 
psychiatrie, l'hôpital de nuit permet 
d'alléger l'offre en matière de pres
tations hospitalières (surtout pour 
les patients souffrant de maladies 
chroniques). La multiphcation des 
possibilités de traitements ambula
toires et semi-hospitaliers présente 
l'avantage d'éviter les hospitalisa
tions ou d'en abréger la durée. Une 
condition est toutefois posée : le trai
tement ambulatoire subséquent doit 
être garanti (essentiellement par le 
biais de prestations des services 
d'aide et de soins à domicile). Pour 
les hôpitaux, cette évolution a pour 
conséquence qu'ils offriraient à 
l'avenir uniquement des prestations 
qui ne peuvent en principe pas (en
core) être appliquées ambulatoire-
ment ou qui, de cas en cas, requiè
rent une hospitalisation, eu égard 
aux insuffisances dans le domaine 
des postcures ambulatoires dont pâ
tit le lieu où réside le patient. 

Développement des soins 
ambulatoires 
Entrent dans la catégorie des soins 
ambulatoires, les services des four
nisseurs de prestations de santé in
dépendants, les prestations ambula
toires offertes par les hôpitaux, ain
si que les soins infirmiers à domicile 
et l'aide familiale. Les soins ambu
latoires sont en premier lieu du res
sort de fournisseurs de prestations 
privés (les médecins établis, p.ex.) 
sur lesquels la planification hospita-

II est évident que la charge financière 

que la santé représente pour les 

individus, les caisses-maladie et l'Etat 

a dépassé depuis longtemps les 

hmites du supportable. 

lière cantonale peut tout au plus 
exercer une influence indirecte. 
Mais aujourd'hui, les hôpitaux qui 
relèvent de la compétence des can
tons proposent aussi des prestations 
ambulatoires toujours plus nom
breuses. Les soins infirmiers à do
micile et l'aide familiale (services 
d'aide et de soins à domicile) sont, 
eux, de la compétence des com
munes et des organisations de ser
vices d'aide et de soins à domicile. 
Celles-ci doivent en principe veiller 
à ce que l'offre réponde aux be
soins. Actuellement, la densité du 
réseau d'organisations de services 
d'aide et de soins à domicile sur le 
plan suisse présente (encore) des 
différences régionales. Le secteur 
extra-hospitalier requiert la planifi
cation d'une offre conforme aux be
soins (surtout à l'échelon commu
nal et régional), la coordination en
tre services et celle avec les offres 
du secteur hospitalier 

Nouvelle interconnexion 
des différents secteurs de soins 
Les limites qui ont, jusqu'ici, séparé 
soins ambulatoires et soins hospita
liers sont de plus en plus perméa
bles. Face à des passages moins ri
gides dans les soins aux patients et 
dans les soins aux personnes âgées, 
la coordination entre hôpital pour 
maladies aiguës, home médicalisé, 
home pour personnes âgées et ser-
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Graphique 5: Aperçu des points de jonction entre les secteurs de soins 
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vices d'aide et de soins à domicile 
revêt une importance toujours plus 
grande et exige une étroite collabo
ration. Il faut également trouver de 
nouvelles formes de traitements et 
de soins, telles que des structures de 
jour, l'assistance fournie par les voi
sins, les soins transitoires, etc., afin 
de décharger les coûteux systèmes 
de soins hospitaliers qui mobilisent 
de gros moyens. Les structures et cli
niques de jour seront en partie gé
rées comme des institutions semi-
hospitalières au sein des établisse
ments hospitaliers existants et en 
partie exploitées en tant qu'institu
tions autonomes lors des établisse
ments hospitaliers. La nouvelle for
mule d'interconnexion des presta
tions ambulatoires, semi-hospita

lières et hospitalières nécessite éga
lement une redéfinition adéquate de 
la répartition du travail et, en ce qui 
concerne l'organisation, des struc
tures adaptées aux fonctions. 

Nouvelles structures régionales 
des soins 
Il est évident que la charge finan
cière que la santé représente pour 
les individus, les caisses-maladie et 
l'Etat a dépassé depuis longtemps 
les limites du supportable. C'est 
pourquoi la politique de la santé de
vra à l'avenir fixer des priorités pré
cises sur la manière d'affecter de 
manière plus ciblée des ressources 
restreintes. Sur cet arrière-plan, une 
certaine centralisation des presta
tions qui ont été fournies jusqu'ici 

d'une façon très décentralisée s'im
posera pour des raisons écono
miques - sans oublier la sécurité des 
soins et la garantie de la qualité. En 
effet, des prestations décentralisées 
ne sont souvent pas économiques et 
peuvent entraîner une perte de la 
qualité due notamment à une pra
tique insuffisante. Les problèmes 
croissants de financement du secteur 
de la santé exigent, en outre, une 
harmonisation optimale de l'offre en 
matière de prestations (afin d'éviter 
les cumuls, p.ex.), le remplacement 
aussi large que possible des traite
ments hospitaliers par des traite
ments ambulatoires (généralement 
moins coûteux) et l'optimisation des 
soins hospitaliers (durée des séjours, 
occupation des lits, etc.). 
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Nouveaux modèles de financement 
Mais les problèmes croissants de f i 
nancement requièrent, en plus, de 
nouveaux modèles de financement 
comportant des incitations économi
ques pour une gestion des coûts de 
chaque hôpital. Outre les forfaits 
par cas, le modèle du budget global 
est aujourd'hui au premier plan. I l a 
pour but de réunir compétence et 
responsabilité là où les prestations 
sont fournies, les autorités politiques 
se bornant à fixer forfaitairement les 
fonds disponibles. La fixation d'une 
contribution précise de l'Etat pré
suppose toutefois que le mandat de 
prestations soit clairement défini et 
son exécution contrôlée. En re
vanche, la responsabihté de l'exécu
tion adéquate des divers mandats de 
prestations et des méthodes utilisées 
dans les limites des fonds dispo
nibles est déléguée aux hôpitaux. Le 
mandat de prestations confié à ceux-
ci doit au moins contenir des rensei
gnements sur les disciplines spéciah-
Sées offertes, le territoire couvert, 
l'obligation d'admettre les patients, 
l'obligation d'informer et la mission 
de formation. A ce propos, des ques
tions restent encore en suspens 
concernant, par exemple, la descrip
tion précise du mandat de presta
tions et des moyens requis pour 
contrôler le degré d'exécution de ce 
mandat, 

La «répartition des patients 
conforme aux besoins» : facteur 
clé d'une couverture hospita
lière conforme aux besoins 

Les différents domaines de la 
couverture médicale et leurs points 
de jonction 
Les soins hospitaliers comprennent, 
on le sait, les soins aigus, la réadap
tation et les soins pour longues ma
ladies. Pour leur part, les soins hos
pitaliers aigus se différencient enco
re selon les différents niveaux de 
centralisation de la couverture hos
pitalière (soins hospitaliers de base, 
soins de base étendus, soins géné
raux et spécialisés, hôpital de dis
trict/hôpital régional/hôpital central 
et hôpital universitaire). Une répar
tition des patients qui s'oriente avec 
logique sur les besoins de ceux-ci en 
matière d'examens et/ou de traite
ments et évite ainsi des «erreurs de 
placement» paraît être une donnée 
clé d'une couverture des besoins 
en soins hospitaliers conforme à la 

L A M a l . Revêtent une importance 
primordiale dans ce contexte les 
points de jonction 
• entre soins ambulatoires et soins 
hospitaliers, qui - bien que la plu
part du temps les organismes res
ponsables ne soient pas les mêmes -
doivent absolument s'imbriquer aus
si étroitement que possible, 

et, dans le système des soins hos
pitaliers, les points de jonction 
• entre les diverses catégories d'hô
pitaux du système échelonné des 
soins aigus et les hôpitaux qui à 
l'avenir - pour des motifs économi
ques et compte tenu de leurs spécia
lités - seront obligés de coopérer da
vantage, 
• entre les soins aigus, la réadapta
tion et la satisfaction de besoins en 
matière de soins continus plus ou 
moins lourds, éléments qu'i l s'agira 
désormais de mieux différencier 

Le graphique 5, en prenant pour 
exemple la structure des soins dans 
le canton de Berne, montre les liens 
complexes de l'action dans le secteur 
hospitalier ainsi qu'entre soins am
bulatoires et soins hospitaliers. 

Conditions permettant d'éviter 
les «erreurs de placement» 
1. Critères les plus clairs possibles, 
scientifiquement fondés, permettant 
de distinguer entre pafients nécessi
tant des soins médicaux pour mala
dies aiguës, une réadaptation et des 
soins de base (au sens strict), ces 
derniers étant encore différenciés 
selon plusieurs niveaux de besoins. 
2. Appréciation de l'ampleur ac
tuelle des «erreurs de placement» 
(p.ex. en répertoriant et en soumet
tant à une évaluation médicale tous 
les patients qui, actuellement, sé
journent depuis plus de 20 jours 
dans un hôpital déterminé). 
3. Recherche des points faibles des 
méthodes de placement et de trans
fert appliquées jusqu'ici, ainsi que 
de l'organisation et de la coordina
tion des services de liaison impliqués 
et de leurs critères de placement 
respectifs (p.ex. attendre une place 
dans un centre de réadaptation, des 
soins extra-hospitaliers convenables 
ou une place dans un home, voire 
des raisons particuhères [sociales, 
notamment]). 
4. Evaluation des problèmes de 
jonction qui en découlent entre sec
teurs ambulatoire et hospitalier - ou 
services d'aide et de soins à domicile 
et les hôpitaux - , entre soins aigus, 
réadaptation et soins aux malades 

O 

UJ 

(A 

chroniques, entre l'hôpital, le home 
médicalisé et l'établissement pour 
personnes âgées, à l'aide des fac
teurs suivants ; 
• procédure de recensement; qui 
détermine, par exemple, que telle 
personne nécessite des soins de base 
(en d'autres termes, qu'elle n'a plus 
besoin de soins aigus ou d'une ré
adaptation)'? 
• procédure d'annonce ; qui annon
ce quoi et à qui ? Par conséquent, qui 
est en définitive compétent en ma
tière de placement ou de transfert ? 
• coordination : comment fonction
ne la coordinafion requise entre les 
services associés au placement (p. 
ex. entre service de soins de base/ 
service social des hôpitaux, cliniques 
de réadaptation, services de coordi
nafion, homes, services sociaux, 
etc.). 
5. Optimisation éventuelle du pro
cessus de placement et de la coordi
nafion requise de tous les services 
impliqués (p.ex. en instaurant une 
obhgation de motiver les décisions 
et des compétences en matière de 
décision concernant l'hospitalisation 
[au sens strict] ultérieure de ces pa
tients dont le séjour dans des divi
sions de soins aigus dépasse une cer
taine durée et pour lesquels des pla
ces sont en principe disponibles - si 
nécessaire - dans les secteurs consa
crés à la réadaptation ou aux soins 
de base). 

L'objectif consiste à établir des 
cahiers des charges clairs et harmo
nisés pour l'ensemble des institu
tions hospitalières et extra-hospita
lières qui participent au placement 
des patients afin de garantir une co
opération et une coordination opti
males de celles-ci. 

Répercussions sur la planification 
et la politique hospitalières 
Les questions fondamentales sui
vantes pourraient notamment être 
soulevées ; 
1. Le développement adéquat des 
services d'aide et de soins à domicile 
et/ou l'amélioration rationnelle de la 
collaboration entre hôpitaux et insti
tutions extra-hospitalières (ou entre 
prestations hospitalières et presta
tions ambulatoires) permettront-ils 
à l'avenir de réduire sensiblement le 
nombre d'admissions dans les hôpi
taux ou les homes, voire la durée 
moyenne des séjours ? 
2. L'actuelle délimitation des ré
gions ou secteurs hospitaliers, ainsi 
que l'efficacité réelle de la couver-
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ture hospitalière échelonnée par 
catégories d'hôpitaux, telle qu'elle 
existe aujourd'hui, sont-elles justi
fiées empiriquement en s'appuyant 
sur les mouvements effectifs de pa
tients ? 
3. L'extension en cours des services 
ambulatoires mènera-t-elle à une di
minution de la fréquence des hospi
talisations et de la durée moyenne 
des séjours dans les régions hospita
lières ? 
4. Quels effets un système de cou
verture hospitalière plus ou moins 
fortement décentralisé ou échelon
né, avec une répartition plus ou 
moins poussée du travail entre les 
hôpitaux, a-t-il sur les mouvements 
des patients auxquels il faudra s'at
tendre plus tard ? 

Les éventuelles conséquences en 
matière de politique hospitalière 
cantonale ou régionale pourraient, 
par exemple, être celles-ci ; 
1. Développement et améliorations 
du secteur ambulatoire (et, en parti
cuher, des services d'aide et de soins 
à domicile et des rapports entre hô
pitaux et soins extra-hospitaliers). 
2. Redimensionnements et restruc
turations du secteur hospitalier (ré
duction du nombre excédentaire de 
lits pour patients en phase aiguë, 
surtout, et, au besoin, création de lits 
réservés aux patients en réadapta
tion en changeant l'affectation de 
certains hôpitaux de soins aigus, les
quels deviendraient ainsi des clini
ques de réadaptation ou des homes 
médicalisés). 
3. Amélioration de la coordination 
entre les hôpitaux de soins aigus, les 
cliniques de réadaptation et les ho
mes médicalisés (grâce à des man
dats de prestations clairs), au besoin 
renouvellement total de l'attribution 
ou de la répartition des tâches. 
4. Amélioration fondamentale clai
re des bases de la planification (en 
particulier grâce à l'introduction 
d'une statistique uniforme des dia
gnostics et des interventions chirur
gicales, d'un recensement homogène 
des autres traitements, etc.). 

Conditions et critères 
d'une planification hospitalière 
fondée sur les besoins 
Le substrat de la planification 
hospitalière 
La planification hospitalière tradi
tionnellement opérée par les can
tons se limite fréquemment à une 
simple planificafion des besoins en 

lits. C'est pourquoi il est urgent de se 
préoccuper davantage des interdé
pendances entre les structures am
bulatoires et hospitalières de l'offre 
et de la demande et de prendre éga
lement en considération les possibi
lités croissantes qu'offrent les soins 
ambulatoires et semi-hospitaliers 
(chirurgie ambulatoire et en clini
ques de jour, accueil en hôpitaux de 
jour des patients relevant de la psy
chiatrie et des malades chroniques, 
réadaptation et soins de base, etc.). 

Les pierres angulaires d'une pla
nification hospitaUère adéquate fon
dée sur les besoins sont ; 
• l'évaluation des besoins actuels et 
futurs en matière de soins à l'inté
rieur des zones de référence respec
tives dans le domaine des traite
ments hospitaliers de maladies ai
guës, de la réadaptation et des soins 
de longue durée; 
• l'analyse, conduite dans le même 
sens, des structures de soins exis
tantes; 
• la restructuration appropriée ou 
l'optimisation des soins hospitaliers 
dans la zone de référence correspon
dante. 

Une planification hospitalière 
adéquate fondée sur les besoins se 
compose des éléments suivants ; 
1. Inventaire de l'offre existante 
dans le domaine des soins hospita
liers et de l'exploitation actuelle de 
ses capacités par les diverses deman
des concrétisées. 
2. Analyse des besoins actuels en 
soins hospitaliers (dans le sens des 
demandes potentielles à l'endroit des 
offres correspondantes). 
3. Analyse des facteurs d'influence 
ayant (éventuellement) déterminé 
jusqu'ici l'évolution de la demande 
ou des besoins dans le secteur hospi
talier 
4. Evaluation des facteurs supplé
mentaires qui auront peut-être un 
effet à l'avenir. 
5. Elaboration de scénarios conce
vables relatifs à l'évolution future 
des besoins à l'échelle des régions 
hospitalières (variantes des besoins 
avec conditions «SI-ALORS»). 
6. Choix des scénarios-cibles pour 
définir les divers besoins futurs en 
matière de soins hospitaliers compte 
tenu des objectifs et eu égard aux 
contraintes normatives de la politi
que cantonale en matière de santé. 
7. Regroupement des mesures pla
nifiées (spécifiquement pour une zo
ne) en une stratégie globale (fonda
mentale) de la politique hospitahère 

cantonale et intercantonale dans le 
sens d'un contrôle de l'offre centrée 
sur les besoins en soins hospitaliers 
et ambulatoires (en indiquant, le cas 
échéant, les révisions de lois requi
ses); ce contrôle se ferait grâce à un 
éventail de dispositions appropriées. 
8. A partir de là, planification des 
mesures - que requiert la réalisation 
pratique des scénarios-cibles - des
tinées à garantir dans le futur une 
structure des soins «conforme aux 
besoins» dans et entre les régions 
hospitahères (par le biais, surtout, 
d'une attribution des tâches et d'une 
répartifion adéquate des ressources). 
9. Désignation d'indicateurs clairs 
permettant de distinguer suffisam
ment tôt les modifications qui inter
viennent dans les besoins et des fon
dements statistiques requis et qu'il 
faut éventuellement créer 

Exigences de la planification 
des soins hospitaliers aigus 
1. Examen critique des besoins d'un 
canton en lits pour soins aigus, à la lu
mière des tendances actuahsées de 
l'évolution démographique et épi
démiologique, de la probabilité d'un 
nouveau raccourcissement de la du
rée moyenne des séjours, ainsi que 

Les mandats de prestations devraient 
permettre d'atteindre au moins 
les objectifs de limiter le développe
ment extraordinaire des coûts 
hospitaliers et de garantir la qualité 
des soins médicaux. 

des effets que l'augmentation de l'of
fre dans le domaine des possibilités 
de traitements ambulatoires et semi-
hospitaliers aura (probablement) sur 
le nombre d'hospitalisations. 
2. Prise en considération des consé
quences (probables) sur le nombre 
d'hospitalisations et sur la durée de 
séjours dans les hôpitaux de soins 
aigus d'une coordination «optimale» 
des services médicaux ambulatoires, 
semi-hospitaliers et hospitaliers 
chargés des soins aigus et de la ré
adaptation entre eux et avec les ser
vices sociaux (hospitaliers et extra
hospitaliers) concernés. 
3. Prise en considération des consé
quences (probables) qu'une déhmi-

2 1 2 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1996 



tation différente des soins de base, 
des soins de base étendus, des soins 
courants et des soins spécialisés - ré
sultant de l'évolution des techniques 
médicales et d'une plus grande dé
centralisation des médecins spécia-
hstes - aura sur les principales indi
cations des hospitalisations et, par
tant, sur leur nombre. 
4. Prise en considération des effets 
éventuels d'une coordination ou 

. d'une coopération, voire d'une fixa
tion des objectifs principaux, d'une 
intensité variable, entre hôpitaux et 
parfois au-delà des frontières canto
nales, sur la qualité et le caractère 
économique des soins hospitaliers 
dispensés dans un canton. 
5. Examen/évaluation des consé
quences (probables) d'une diminu
tion des zones de soins sur les futurs 
mouvements des patients (au plan 
cantonal et intercantonal), le carac
tère économique des soins hospita
liers (conséquences sur les coûts) et 
la qualité des soins fournis. 

Exigences de la planification 
de la gériatrie et des soins aux 
malades chroniques 
1. Examen des besoins en lits pour 
soins de base, à la lumière des ten
dances démographiques actualisées, 
de l'augmentafion probable de l'âge 
moyen d'entrée dans un home médi
calisé, ainsi que des effets plausibles 
du renforcement de l'offre dans le 
domaine des possibilités de soins de 
base ambulatoires et semi-hospita-
hers (services d'aide et de soins à do
micile, logements communautaires 
pour personnes âgées, cliniques de 
jour, etc.). 

2. Prise en considération des consé
quences (probables) sur l'existence 
de besoins en soins de base d'un dé
ficit actuel ou d'une amélioration fu
ture des soins gériatriques dans les 
hôpitaux de soins aigus (soins médi
caux adaptés à l'âge, soins de base 
sfimulants, préparation convenable 
du retour à la maison après l'hos-
pitalisafion, étroite collaboration 
entre les hôpitaux et les services 
extra-hospitaliers, etc.). 

3. Prise en considération des consé
quences (probables) sur la naissance 
de besoins en soins de base d'un dé
ficit actuel ou d'une amélioration fu
ture de la réadaptation médico-so
ciale hospitalière et/ou ambulatoire 
en gériatrie. 
4. Prise en considération des consé
quences (probables) sur l'existence 
de besoins en places pour les soins 

de base (hospitaliers) d'un déficit 
actuel ou d'une amélioration future 
des soins à domicile. 
5. Prise en considération des consé
quences (probables) d'une coordi
nation optimale des services géria
triques ambulatoires, semi-hospita-
hers et hospitaliers entre eux et avec 
les services sociaux (hospitaliers et 
extra-hospitaliers) concernés. 
6. Prise en considération des be
soins supplémentaires en «lits flexi
bles» dans les homes médicalisés et 
les homes pour personnes âgées afin 
de décharger temporairement les 
soins à domicile (vacances, maladie, 
etc.). 

Conséquences sur les 
«mandats de prestations» 
confiés aux hôpitaux 
En tant que partie intégrante de la 
planification hospitahère, les man
dats de prestations devraient non 
seulement désigner en premier lieu 
l'offre en soins médicaux et infir
miers de chaque hôpital, mais aussi 
souligner les aspects essentiels de la 
coordinafion supra hospitalière. Eu 
égard au fait qu'i l est indispensable 
de réduire de toute urgence les coûts 
de nos soins médicaux, les mandats 
de prestations devraient également, 
dans leur ensemble, (pouvoir) in
diquer quels montants des fonds 
cantonaux disponibles pourront (en
core) à l'avenir être attribués à tel ou 
tel niveau de soins ou type d'hôpital. 
En ce qui concerne l'optimisation de 
la couverture hospitalière conforme 
aux besoins que cela nécessite, dans 
le sens déterminé par la L A M a l , la 
question se pose de critères appli
qués par les cantons (accessibilité, 
garantie de la quahté, caractère éco
nomique, concentration des efforts, 
etc.). 

Si la population suisse doit à 
l'avenir continuer à être associée le 
plus largement possible au progrès 
médical et s'il est hors de question, 
pour des motifs politiques, de redi-
mensionner intégralement l'offre ac
tuelle dans le secteur hospitalier, il 
est absolument indispensable d'opti
miser la collaboration supra hospita
lière, de maximiser la coordination 
et de tendre davantage à des inter
ventions économiques. Sinon, la ré
partition régionale actuelle de l'offre 
hospitalière ne pourra, à la longue, 
plus être financée. C'est pourquoi 
les mandats de prestafions devraient 
délimiter le cadre de la coordination 

entre hôpitaux de même que par le 
truchement de la planificafion hospi
talière cantonale. Ils pourraient ain
si permettre d'atteindre au moins les 
objectifs suivants : grâce à une attri
bution claire des tâches, limiter le 
développement extraordinaire des 
coûts hospitaliers tel qu'i l a été enre
gistré ces dernières années et garan
tir la quahté des soins médicaux. 

S'il agit d'améliorer le caractère 
économique des différents hôpitaux, 
i l faut alors partir des unités d'ex
ploitation minimales qui seront défi
nies en fonction du degré de spécia
lisation des diverses disciplines mé
dicales. Pour les hôpitaux situés en 
périphérie, avec un très petit rayon 
d'action et dont on sait par expé
rience que la majorité des presta
tions consistent en soins de base de 
longue durée, il est toutefois extrê
mement difficile de conserver ces 
unités minimales, car les patients qui 
reçoivent ces soins de base devraient 
occuper non pas de coûteux lits de 
soins aigus, mais les hts d'établisse
ments médicalisés (dont le tarif dif
fère). Mais ensuite, la demande en
vers les soins aigus diminue et, l'ex
périence l'a montré, la direction de 
l'hôpital concerné tente alors de 
rentabiliser artificiellement les ca
pacités d'accueil par des séjours 
plus longs. En conséquence, après 
l' introduction de la comptabilité 
analytique, des forfaits par cas ou 
du budget global, toute une série 
d'hôpitaux situés à la périphérie ne 
survivra pas économ iquetrient. En 
effet, ces établissements ne peuvent 
en général pas étendre leur rayon 
d'action. Mais si, pour des motifs 
de politique régionale, les cantons 
intéressés veulent maintenir dura
blement ces hôpitaux et, de ce fait, 
renoncent à ces outils destinés à 
renforcer le caractère économique, 
les coûts supplémentaires de fonc
tionnement de l'hôpital qui en résul
tent ne sauraient être répercutés sur 
les assureurs-maladie. I l y a plutôt 
lieu de mettre à disposifion des 
«subventions accordées aux hôpi
taux pour des motifs de politique ré
gionale». ^ ™ 

(V.o. allemand) 
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Avenir des retraites et de 
Tassurance-vieillesse en Europe 
Le débat contempora in sur l 'avenir des retraites semble s'éter
niser, en Europe et ai l leurs. II est constamment relancé par la 
publ icat ion de prévisions pessimistes, visant des horizons de 
plus en plus éloignés : 2020, 2040.. . L'auteur examine dans cet 
art icle les d i f férentes tendances au niveau internat ional . 

< 

D" G I O V A N N I T A M B U R I , 
consultant chez Watson Wyatt, Genève, 
Conseiller de la Commission européenne 
en vue de l'évolution des normes européennes 
sur les retraites et Coordinateur 
de l'Observatoire de l'Union européenne 
sur la prévoyance professionnelle 

Aujourd'hui 

Ce débat sur l'avenir des retraites 
rebondit même dans des pays (par 
exemple l'Allemagne ou l'Autriche) 
où des ajustements et des correc
tions avaient été récemment appor
tés dans le but de réduire prospecti-
vement le coût des prestations de 
vieillesse octroyées par les régimes 
légaux. Les médias qui. par le passé, 
avaient délibérément ignoré de pré
senter au public les bienfaits de la 
sécurité sociale découvrent soudain 
que l'assurance-vieillesse peut four
nir matière pour des articles à sensa
tion. Une telle attitude, courante en 
Europe, n'épargne pas la Suisse. 

Nul ne conteste le fait que l'as
surance sociale invalidité-vieillesse, 
dans de nombreux pays d'Europe, 
accuse un déséquilibre financier 
ayant la fâcheuse tendance de s'ag
graver au fil des ans. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'en 
analyser les responsabilités et de 
proposer des remèdes, deux camps 
se forment, dont les positions oppo
sées tranchent avec le consensus qui, 
au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, avait permis d'organiser 
et de développer des systèmes lé
gaux et nationaux de retraite, dans la 
conviction généralisée à l'époque 

qu'en matière de pohtique de vieil
lesse la notion d'Etat social était 
une donnée incontournable de l'Etat 
moderne, 

A ce propos, on oublie souvent 
qu'en Europe des gouvernements à 
tendance conservatrice ou libérale, 
c'est-à-dire de droite, ont souvent 
été au pouvoir ici ou là pendant les 
décennies d'expansion des systèmes 
publics de retraite. Leur action 
n'avait pas - apparemment - été gê
née par la performance solidaire de 
la sécurité sociale et, semble-t-il, il 
n'avait jamais été question de dé
manteler l'assurance-vieillesse ou 
d'en réduire la couverture au strict 
minimum. 

Aujourd'hui, par contre, deux 
camps s'affrontent. D'un côté sont 
rangés ceux qui militent sans mal
veillance pour la stratégie de l'épou-
vantail, convaincus qu'ils sont que 
l'évolution démographique et le 
contexte économique et social du 
siècle prochain ne permettront plus 
de soutenir financièrement les tra
ditionnelles politiques en matière 
de retraite. S'allient à ce groupe 
ceux dont la déstabilisation des ré
gimes publics de retraite servirait les 
intérêts financiers, personnels ou 
corporatifs, convaincus qu'ils sont 
que, dans ce domaine, moins d'Etat 

O 

z 

signifie plus de profits, profits légi
times certes, car ils rémunèrent un 
service financier, mais profits quand 
i nc i i i c . 

Dans le camp opposé, on dénom
bre ceux qui ont toujours été, par 
conviction, des mihtants de la justice 
sociale, de la solidarité et de la digni
té du troisième âge, dignité qui dans 
un pays riche exige plus que la ga
rantie du minimum vital. Les aspira
tions légitimes qu'ils défendent ne 
peuvent pas être satisfaites - comme 
l'histoire l'a abondamment montré -
sans faire intervenir des mécanismes 
solidaires, au sein de la famille, de la 
profession ou de la collectivité natio
nale. Le fait le plus significatif, por
teur de conflits sociaux, est que dans 
ce camp on trouve ce qu'on appelle 
le «vaste soutien populaire» ou «les 
tranches les plus larges de l'élec-
torat». Cela s'explique facilement, 
lorsqu'on songe qu'en Europe la ré
forme des systèmes de retraite n'est 
pas une revendication de la base, 
tout au contraire ; lorsqu'elle est ap
pliquée par la majorité en place, il 
s'agit de l'imposer aux électeurs par 
des méthodes plus ou moins douces. 

Les gouvernements du jour se 
dressent sur ce champ de bataille de
vant les deux camps rangés. Leur at
titude, souvent ambiguë et gênée, 
traduit l'embarras manifeste dans le
quel ils se trouvent, indépendam
ment de la couleur de leur soutien 
politique. Un embarras compréhen
sible lorsqu'on songe que le corps 
social auquel il faudrait adresser des 
signaux d'austérité est déjà fragilisé 
par la crainte du chômage, par l'ex
plosion mal maîtrisée des coûts de la 
santé et par une morosité écono
mique ambiante. La position des 
gouvernants dans ce contexte rap
pelle celle du père de famille qui sait 
parfaitement que le comportement 
trop désinvolte de son fils mérite 
une correction, mais qui hésite à 
l'administrer craignant de voir son 
fils s'éloigner davantage, mécontent 
de la discipline qui règne dans la 
famille. 

Dans ce contexte, les dix der
nières années ont été consacrées à 
dresser des bilans et à présenter des 
diagnosfics, parfois très critiques, 
des systèmes de retraite en place, en 
faisant ressortir, en définitive, leur 
principal défaut; l'excessive dépen
dance de leur équilibre financier 
d'une croissance économique insai
sissable et d'un impossible statu quo 
démographique. Dans ces condi-
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tions, le diagnostic débouche sur des 
appels pressants à réexaminer le 
bien-fondé de la structure en place 
(rôle des différents «pihers», etc.) 
ainsi que tout l'arc des options qui va 
des méthodes de financement au ni
veau des prestations et aux condi
tions d'ouverture des droits. 

Mais le débat s'éternise parce 
que souvent les craintes financières 
subsistent même après l'adoption 
d'un premier train de mesures 
correctives, parmi lesquelles on dé
nombre le plus souvent; le relève
ment progressif de l'âge minimum 
d'admission à la retraite, l'adoption 
de formules d'indexation moins 
généreuses ou de conditions plus 
strictes d'ouverture du droit (hen 
plus étroit entre prestations et co
tisations individuelles), des restric
tions en ce qui concerne les retraites 
anticipées et les pensions d'invalidi
té. De même, les régimes de privi
lèges et les cas les plus flagrants de 
générosité sont les premiers visés 
par l'austérité. 

Les pays de l'Union européenne 
ont une raison supplémentaire d'ac
tiver la recherche de remèdes, car le 
poids des ressources que le budget 
de l'Etat doit consacrer aux régimes 
de retraite peut empêcher la réduc
tion dans les meilleurs délais du défi
cit budgétaire public jusqu'au ni
veau' - sévère mais non négociable -
fixé par le traité de Maastricht pour 
pouvoir accéder à l'Union moné
taire (EMU). 

Le cas de l'Italie illustre bien 
cette contrainte. Après une dizaine 
d'années de renvois, de tergiversa
tions et de renoncements parlemen
taires et politiques ayant empêché 
de mettre de l'ordre dans une assu
rance-vieillesse déséquilibrée, l'im
pératif absolu de s'aligner sur le trai
té de Maastricht a contraint les par
tenaires sociaux à sortir de l'im
passe. Une vraie réforme, peut-être 
imparfaite mais très courageuse, a 
été adoptée en août 1995. 

1 Déficit budgétaire ne dépassant pas 3.0 pour 
cent du PNB ; taux d'endettement public infé
rieur à 60 pour cent du PNB. 
2 L'intervention «politique» de la Banque 
mondiale dans le débat sur l'avenir des re
traites a largement favorisé cette évolution. 
3 On néglige ici l'avantage économique éven
tuel de la capitalisation, à savoir le rendement 
financier obtenu par des investissements des 
réserves sur les marchés étrangers qui apporte 
des ressources non prélevées sur le produit 
national brut. 

Le cas de l'Italie illustre égale
ment une situation nouvelle qui mé
rite d'être relevée. Le centre de gra
vité autour duquel se dessinent et se 
préparent les réformes de la protec
tion sociale tend à basculer vers les 
ministères des Finances au détri
ment des prérogatives tradition
nelles des ministères sociaux (Tra
vail, Affaires sociales, etc.). Comme 
on peut le constater en Italie, en 
France, ou ailleurs (par exemple 
dans les pays de l'Europe orientale) 
le redressement de l'équilibre finan
cier de l'assurance-vieillesse est trai-

Le centre de gravité autour 
duquel se préparent les réformes 
de la protection sociale 
tend à basculer vers les ministères 
des Finances. 

té comme un enjeu propre aux 
finances publiques bien plus que 
comme une exigence d'une nouvelle 
stratégie sociale.-

Quoi qu'il en soit, parmi les pays 
e:uropéens seules l'Italie et la Suède 
sont déjà engagées dans des vraies 
«réformes» de structure de la cou
verture vieillesse garantie par l'Etat. 
Dans d'autres pays des changements 
sérieux sont à l'étude (Royaume-
Uni par exemple), mais la démarche 
la plus fréquente consiste à procéder 
par petits pas. Les mesures correcti
ves citées plus haut administrent des 
doses politiquement supportables 
d'austérité. On recherche - simulta
nément - à apporter au système des 
ressources supplémentaires. A ce 
sujet, le dilemme et les solutions ap
paraissent assez clairement. 

Si l'objectif idéal consiste à ré
duire d'une part le financement des 
retraites à la charge du budget de 
l'Etat et des collectivités locales et, 
d'autre part, à ne plus augmenter le 
niveau des cotisations sociales des 
entreprises et des salariés, le seul es
pace qui reste à explorer est celui du 
financement au moyen d'impôts gé
néralisés et pré-affectés qui mettent 
à contribution globalement l'éco
nomie et la collectivité (sans passer 
par les structures employeur/em
ployé) et dont le produit alimente 

directement le régime de retraite. 
Les contributions sociales générali
sées (connues en France et dans cer
tains pays Scandinaves) ou le recours 
à des points de TVA sont les méca
nismes les plus fréquemment évo
qués. 

Et demain ? 
Si les diagnostics sont bienvenus par 
tous, les contrastes et les tensions 
entre camps opposés se durcissent 
lorsqu'il est question d'appliquer de 
vraies réformes ou d'envisager sur le 
plan théorique des prescriptions à 
l'usage futur des gouvernants. 

Les défis techniques et politiques 
se multiplient alors devant la table 
des réformateurs. Il n'est pas ques
tion dans ce bref article, de les trai
ter d'une manière exhaustive. 

On doit, néanmoins, rappeler au 
lecteur quelques considérations fon
damentales qui lui permettront 
d'apprécier la situation avec la plus 
grande objectivité. 

Tout d'abord l'électoral doit 
comprendre que si le volume global 
des transferts sociaux dont bénéfi
cient les retraites représentent une 
charge considérée trop élevée pour 
l'économie nationale, dans le cadre 
d'une législation donnée, la seule 
manière de réduire, tôt ou tard, une 
telle charge serait de revoir à la 
baisse les prestations et les droits. 
Par exemple; on ne réduit pas le 
coût global des retraites pour le pays 
par des manipulations des piliers ou 
par des subsfitutions de mode de f i 
nancement. 

La proposition qui viserait à ré
duire sensiblement les prestations 
des régimes publics et, en même 
temps, à développer la protection 
complémentaire privée (obligatoire 
ou facultative) peut se justifier de 
différentes manières (considérations 
psychologiques, économiques et au
tres), mais cette proposition ne per
met pas de réduire la charge globale 
des retraites sur le produit national 
brut à moins qu'un tel changement 
structurel ne se solde par une réduc
tion globale de la couverture sociale. 
En d'autres termes, la manipulation 
des piliers aboutirait à un système 
moins cher seulement si elle laissait 
sur le terrain plus de perdants que de 
gagnants parmi les personnes âgées 
ou invalides. 

Le fait d'ouvrir davantage l'es
pace réservé à la capitalisation indi
viduelle au détriment de la tradition-
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nelle répartition solidaire pourra ré
conforter les marchés financiers ou 
encore rassurer le citoyen méfiant de 
confier ses expectatives de retraite à 
un Etat trop endetté. Malheureuse
ment, sur le plan strictement écono
mique, l'opération décrite ne réduira 
pas la charge finale que représente 
un régime donné de retraite pour la 
population active, présente ou fu
ture.-^ Les spécialistes ont appris à 
l'école que répartition et capitalisa
tion sont deux méthodes différentes 
de distribuer dans le temps et dans 
l'espace le même coût des retraites 
pour une législation donnée.'' On a 
fait remarquer à juste titre qu'il n'est 
pas possible, du point de vue de l'éco
nomie globale, de faire des réserves 
de pouvoir d'achat. 

Cela dit, il est aussi vrai que les 
réformateurs sont à juste titre fa
vorables actuellement à accroître 
l'épargne-retraite (individuelle ou 
collective) dans les pays ou les systè
mes nationaux de retraite fonction
nent exclusivement (ou trop) en ré
partition (France, Espagne, Italie, 
par exemple). 

En Suède, par exemple, la ré
forme du premier pilier actuelle
ment en cours prévoit un taux de co
tisation de 18 pour cent des gains as
sujettis, dont 16 pour cent seraient 
attribués au financement en réparti-

4 En termes plus techniques cette constatation 
s'exprime ainsi : «Le coût réel pour entretenir 
les personnes âgées se mesure de manière ap
propriée par le pouvoir d'achat, qui. dans une 
période donnée, leur est transféré par les plus 
jeunes. Seule la réduction de la consommation 
des personnes âgées par la réduction de leurs 
ressources, privées ou publiques, réduit leur 
coût pour la société. Le choix d'un mode de 
financement ne change pas ces coûts.» Voir La 
lettre de l'Observatoire des Retraites dans Bul
letin n» 8, mai 1996. Paris. 

5 En 1991, les actifs des fonds de pension 
étaient estimés à 344 milliards de Livres, soit 
60,1 % du PNB. Ce chiffre ne tient pas compte 
des actifs détenus par les compagnies d'assu
rance pour les portefeuilles retraite. 

6 Les tentatives d'introduire des prélèvements 
obligatoires proportionnels à la valeur ajoutée 
de la production de l'entreprise, ou en fonction 
de la valeur des stocks ou des équipements sont 
restées sans suite. 

7 SLippIcnicnt.irv Pensions ni lllc I niopuan 
Union. Published in Social Europe. Supple
ment, 94. European Commission. DG. V 

8 En Suisse, on a fait cette expérience lors
qu'on a fixé les taux de cotisation LPP. 

9 Dans la presse, l'option universelle non sé
lective est décrite par l'expression politique de 
l'arrosoir 

10 Pour détails de la méthode proposée voir: 
Pensions: 2000 and beyond (Volume 1). The 
Report ofthe Retirement Income Inquiry, 1995. 
chaired by Sir John Anson, 31 Great Peter 
Street. London SWIP 3LR (ISBN 0952747901 ). 

tion et 2 pour cent à un fonds en ca
pitalisation. 

En Italie, la réforme de 1995 
maintient le financement en réparti
tion pour le régime général d'assu
rance sociale mais prévoit des incita-

Si le volume global des transferts 
sociaux représentent une 
charge considérée trop élevée, 
la seule manière de réduire 
une telle charge serait de revoir 
à la baisse les prestations. 

lions claires en vue de promouvoir 
un deuxième pilier facultatif en capi
talisation. 

Il convient aussi d'expliquer au 
grand public qu'il n'y a pas de corré
lation évidente entre d'une part le 
taux d'accumulation des réserves 
dans des caisses de pension en capita
lisation, et d'autre part, le taux de 
croissance économique, le volume du 
chômage ou le taux global de l'épar
gne nationale. Au fil des dernières 
décennies, par exemple, les taux de 
croissance de l'économie et l'évolu
tion du marché du travail n'ont pas 
été plus brillants au Royaume-Uni -
pays où les fonds de pension ont ac
cumulé des actifs impressionnants'̂  -
qu'en Allemagne ou en France ou 
pareille accumulation n'a pas eu lieu. 
Cela prouve - entre autres choses -
qu'il y a d'autres approches pour in
fluencer l'épargne, la croissance et 
l'emploi que d'utiliser la capitalisa
tion dans le cadre des régimes de re
traite. 

Certes le problème du mode de 
financement demeure une préoccu
pation majeure des réformateurs. 
Les pays ayant trop misé sur un f i 
nancement par le biais de cotisa
tions obligatoires proportionnelles 
aux salaires assurés (France, Italie, 
Belgique) souhaitent appliquer des 
formes alternatives de financement'' 
pour contrer l'évolution du marché 
du travail (moins de salariés à plein 
temps) et pour favoriser des modes 
de prélèvement obligatoire neutres 
vis-à-vis de l'emploi. La France a in
nové dans ce domaine en 1991 avec 
l'introduction d'une contribution 
sociale généralisée (CSG) dont l'as

siette est plus vaste que la masse 
des salaires et dont le taux n'est pas 
progressif comme l'impôt sur le re
venu. 

Quoi qu'il en soit la réduction 
des cotisations sociales mises à la 
charge des entreprises dans le but de 
stimuler emploi et compétitivité, est 
un autre leitmotiv de réformateurs 
dans l'optique d'un financement 
plus sain des assurances sociales. La 
Commission de l'Union européenne 
ne cesse de faire état de sa préoccu
pation à ce sujet. 

Le patronat déplore, par tradi
tion, le poids des charges sociales 
que l'Etat lui impose. En échange 
d'une réduction de telles charges, on 
constate que le patronat est en gé
néral favorable à l'expansion d'un 
deuxième pilier privé. Sait-il qu'il en 
fera, en bonne partie, les frais? En 
effet les études menées au plan 
européen sur les caisses de pen
sion' montrent que le taux de cotisa
tion nécessaire pour constituer des 
retraites complémentaires relative
ment modestes (environ 20 ou 25 
pour cent du salaire assuré) est 
substantiel et, le plus souvent, à la 
charge des employeurs** pour la moi
tié ou plus. 

La préférence apparente des mi
lieux employeurs pour cotiser à des 
fonds de pension non étatiques n'a 
pas une explication fiscale, car dans 
les 15 pays de l'Union européenne 
(comme en Suisse) les cotisations 
patronales aux régimes étatiques 
d'assurance-vieillesse sont déduc
tibles de l'assiette de l'impôt sur les 
bénéfices de l'entreprise, comme 
c'est le cas pour les cotisations aux 
régimes privés. 

Pour y voir plus clair, il faut poser 
une question plus fondamentale. 
Quelle est l'incidence réelle des coti
sations sociales sur les bénéfices des 
entreprises et sur le niveau des sa
laires? Dans quelle mesure l'entre
prise est-elle en mesure de faire 
supporter ses charges sociales aux 
consommateurs par les prix qu'elle 
pratique ? Jusqu'à quel point les co
tisations du salarié affectent-elles le 
niveau des salaires directs ? Les spé
cialistes s'interrogent et le doute 
persiste sur de tels sujets, car il est 
extrêmement hasardeux de tirer des 
études disponibles des conclusions 
empiriques valables pour l'ensemble 
du patronat ou pour l'ensemble des 
salariés. En attendant des réponses 
crédibles, les économistes les plus 
avertis affirment deux principes. 
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Le premier est que dans une 
perspective purement économique il 
n'est pas important de savoir qui est 
tenu à verser les cotisations - l'em
ployeur ou le salarié - ni de quelle 
façon sont répartis les coûts, car 
seul le montant global du coût de la 
main-d'œuvre (salaire direct et sa
laire social) compte en définitive 
pour mesurer, par exemple, le degré 
de compétitivité d'un pays ou d'un 
secteur productif 

Le deuxième principe est le ni
veau global des prélèvements obli
gatoires ; cotisations, impôts et taxes 
confondues. Tous les instruments 
ufilisés, ou utilisables, pour financer 
les assurances sociales sont en ré
alité interdépendants. De plus, les 
agents économiques ont un compor
tement qui est en fonction du pou
voir d'achat de leurs revenus dispo
nibles après tous les prélèvements 
obligatoires, si bien qu'une augmen
tation d'impôts ou de cotisations a la 
même tendance à se répercuter sur 
le processus de détermination des 
prix et des salaires. 

Ori fait également remarquer 
que dans la mesure ou les charges 
sociales se répercutent sur le prix, 
les pays largement exportateurs de 
biens ou de services finissent par 
faire supporter une partie du coût de 
leurs assurances sociales aux pays 
étrangers ! 

Un enjeu plus facilement com
préhensible pour le grand public qui 
se dégage du débat sur la réforme 
des retraites concerne la sélectivité 
des prestations. I l s'agit de savoir si, 
à l'avenir, des régimes de base (pre
mier pilier) qui couvrent l'ensemble 
de la population résidante (à l'image 
de l'AVS en Suisse) devraient conti
nuer à verser la pension universelle à 
tous ou si - compte tenu de l'évolu
tion démographique et de l'envolée 
des dépenses qui s'en suivra - il ne 
serait pas plus sage de concentrer les 
ressources au profit des citoyens 
âgés qui en ont plus besoin. 

Le débat sélectivité/universalité 
n'est pas nouveau.' Dans les années 
70, une littérature nourrie a vu le 
jour à ce sujet. On connaît des 
législations fondées sur l'option sé
lective. Au Danemark, au Canada 
ou en Australie, par exemple, tout, 
ou une partie, du droit à la presta
tion universelle de vieillesse est as
sujetti à des conditions de ressour
ces du bénéficiaire. Sans entrer ici 
dans le détail, ce qu'il importe de 
rappeler est le fait que le choix en 

faveur de la sélectivité dans un pre
mier pilier théoriquement universel 
ne rencontre pas d'opposition poli
tique lorsque le financement du ré
gime est pris en charge par le bud
get général de l'Etat, comme c'est 
le cas pour les trois pays susmen-
fionnés. Par contre, lorsque le ci
toyen verse une cotisation person
nalisée au régime universel, comme 
cela arrive pour l'AVS, la sélectivité 
est ressentie comme une injustice 
car chacun désire recevoir la 
contrepartie de ses cotisations. 
S'agissant de couches aisées de la 
population ayant au moment de la 
retraite revenus et fortune bien plus 
conséquents que la pension de 
l'Etat, ne devrait-on pas relativiser 
la notion d'injustice ? Quoi qu'il en 
soit, des travaux très récents réali
sés par des milieux indépendants en 
vue d'une réforme du régime uni
versel de pension au Royaume-Uni 
proposent d'appHquer sélective
ment la prestation de vieillesse en 
dépit du fait que le citoyen paie une 
cotisation pour la recevoir à l'âge 
prescrit.'" 

Cet enjeu est un autre exemple 
de la contradiction fondamentale 
que l'on observe dans le domaine 
des retraites entre les choix poli
tiques fondés sur des considérations 
purement économiques et ceux qui 
tiennent compte davantage de réac
tions psychologiques ou instinctives 
des individus ou des corporations. 

Ne court-on pas le risque de 
prendre à l'avenir des décisions en 
fonction de complexes plutôt que sur 
la base de certitudes ? ^ ™ 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

Prévoyance VSI 

95.305L Motion Frick, 2.2.1995: 
LPP-rente de veuf 
Le Conseil national a, après le Con
seil des Etats, aussi accepté cette 
motion (CHSS 1995, p. 109) le 20 
juin 1996. 

96.3042. Postulat Rechsteiner-St-Gall 
du 6.3.1996: Prestations complémen
taires et LAMal 
Le Conseill national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 98) le 21 
juin 1996. 

(Le Conseil fédéral a déjà réagi 
au problème soulevé par ce postulat 
en modifiant l'ordonnance concer
née le 17 juin 1996, cf p. 195 du pré
sent numéro.) 

96.3098. Postulat Rechsteiner-St-Gall, 
20.3.1996: Mise en gage des droits 
d'une institution de prévoyance 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 152) le 21 
juin 1996. 

96.3106. Motion Rechsteiner-Bâie, 
20.3.1996: Responsabilité des 
autorités de surveillance des caisses 
de pension 
Le Conseill national a accepté cette 
intervention (CHSS 1996, p. 152) le 
21 juin 1996 sous forme de postulat. 

96.3107. Postulat Rechsteiner-BâIe, 
20.3.1996: Expertise sur les institu
tions de prévoyance VERA et PEVOS 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 152) le 21 
juin 1996. 

96.3213. Motion Hafner, 4.6.1996: 
Erbschaftssteuer zugunsten der AHV 
La conseillère nationale Hafner (PS, 
SH) a déposé la motion suivante ; 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
préparer les bases juridiques qui 
permettront de percevoir un impôt 
fédéral sur les successions et les do-
nafions. Le produit de l'impôt sera 
utilisé pour financer l'AVS, sauf une 
part qui sera versée aux cantons se
lon le système décrit à l'article 41"^^ 
5" alinéa, lettre b, de la constitution 
fédérale.» (66 cosignataires) 

96.3236. Postulat Keller, 5.6.1996 ; 
Prêts aux employeurs de leur propre 
caisse de pension 
Le conseiller national Keller (DS, 
BS) a déposé le postulat suivant ; 

«Le Conseil fédéral est prié 
d'examiner, à l'occasion de la révi

sion de la LPP qui aura lieu prochai
nement, s'il convient ou non de com
pléter la loi ou l'ordonnance - voire 
les deux - de telle façon ; 
• que les employeurs ne puissent 
plus s'octroyer des prêts en <puisant> 
dans la caisse de pension de leur 
propre entreprise ; 
ou 
• que cette possibilité de contracter 
des prêts soit au moins limitée par 
des conditions restrictives.» 

96.3311. Motion Rechsteiner-BâIe, 
19,6.1996: Suppression du montant de 
coordination LPP 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, BS) a déposé la motion sui
vante ; 

«A l'occasion de l'imminente ré
vision de la LPP, le Conseil fédéral 
est chargé de supprimer la déduction 
de coordination et d'adapter les taux 
des cotisations de manière que les 
prestations fournies aux assurés 
dont le salaire assuré correspond au 
maximum prévu par la loi demeu
rent au niveau actuel. 

Le Conseil fédéral est donc char
gé d'examiner et d'appliquer le mo
dèle suivant, qui simplifie considé
rablement la procédure administra
tive ; 
1. Le salaire assuré selon la LPP se
ra désormais le salaire AVS, jusqu'à 
concurrence du maximum légal. 
Tout salarié qui perçoit un salaire 
sur lequel l'AVS est prélevée et qui 
n'a pas atteint l'âge ouvrant droit à 
la retraite est automatiquement as
suré aux termes de la LPP. Il n'y a 
plus de déduction de coordination, 
de délai d'attente, ni de travailleur 
non assuré. 
2. Le taux des cotisations de l'assu
rance-vieillesse obligatoire doit être 
amené de 12,5 à 8,5 %. Il convient en 
outre de limiter les classes d'âge à 
deux, voire trois au maximum. 
3. L'application de la LPP doit être 
simplifiée. A elle seule, la suppres
sion de la déduction de coordination 
réduira de manière considérable le 
travail administratif On gagnerait 
également en efficacité en n'admet
tant pas à la caisse de pension les per
sonnes dont les rapports de travail 
sont limités à un an au maximum. Ces 
personnes devraient être prises en 
charge par la caisse de compensation, 
dans le cadre du décompte AVS nor
mal. Leurs cotisations devraient être 
versées sur un compte personnel, au 
titre du troisième pilier Ces disposi
tions devraient notamment s'apph-

liJ 

IIJ 

ce 
< 

CL 

quer aux salariés dont les rapports de 
travail ne sont pas permanents (auxi
liaires, personnel temporaire, jour
nalistes indépendants, stagiaires, 
saisonniers employés pendant une 
brève période, etc.) ainsi qu'aux sala
riés dont les employeurs n'ont pas de 
caisses de pension (par exemple les 
femmes de ménage). 
4. Les cotisations au titre du troi
sième pilier doivent pouvoir être 
librement transférées dans le deu
xième pilier, elles doivent donc pou
voir être utilisées pour le rachat de 
cotisations ou être versées comme 
contribution volontaire à une caisse 
de pension. 
5. Les mêmes dispositions mini
males doivent s'appliquer à tous les 
assurés. Les femmes disposant d'un 
petit revenu (inférieur à 1000 francs 
par mois) devraient être dispensées 
de la cotisation des salariés, si elles 
le souhaitent et si, après coup, leur 
revenu ne dépasse pas 150% de la 
rente simple minimale AVS. Il con
vient d'étudier la possibilité de ré
trocéder les cotisations des salariés 
en agissant sur les cotisations AVS. 
6. S'agissant des personnes dont la 
prévoyance professionnelle est assu
rée par les caisses de compensation 
AVS et un troisième pilier, il con
vient de régler dans la loi la question 
de leur protection en cas d'invalidi
té. I l faut éviter qu'elles paient des 
cotisations plus élevées que celles 
pratiquées par les autres institutions 
de prévoyance en raison des <mau-
vais risques) qu'elles représentent.» 
(34 cosignataires) 

96.3312. Motion Rechsteiner-BâIe, 
19.6.1996: Garantie des droits 
de propriété dans la prévoyance 
professionnelle 
Le conseiller national Rechsteiner 
(PS, BS) a déposé la motion sui
vante ; 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter un rapport sur les revendi
cations suivantes et de les mettre en 
œuvre à la faveur de la prochaine ré
vision de la LPP; 
1. En complément de la gestion pa
ritaire des fonds de la prévoyance 
professionnelle, il convient de créer 
les dispositions légales qui permet
tront aux assurés ; 
a) de faire gérer leur capital, à leur 
demande, par le gérant de fortunes 
de leur choix ; 
b) d'exercer leur droit de vote en 
donnant une procuration à l'office 
fiduciaire qu'ils auront désigné; ou 
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Législation: Projets du Conseil fédéral (état au 9 août 1996) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publdans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Statut des fonctionnaires 
internationaux de nationalité 
suisse à l'égard des 
assurances sociales suisses 

13.9.95 FF 1995 
IV 748 

CE 
11.12.95 

CNN 
15.2.96 

CN 
4.3.96 

22.3.96 
(FF 1996 
I1302) 

Délai 
référendaire 
échu 1.7.96 

Modification des articles 
6 et 8 LAVS 
(barème dégressif) 

18.3.96 FF 1996 
I I 281 

CNN 
29.8.96 

Avenant à la convention 
avec le Liechtenstein 

14.2.96 FF 1996 
I I 225 

CEE 
23.4.96 

CE 
1 1.6.96 

CNN 
29.8.96 

Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et 
Chypre 

21.2.96 FF 1996 
n 381 

CEE 
23.4.96 

Ci; 
11.6.96 

CNN 
29.8.96 

Convention 
avec la Hongrie 

13.5.96 

Convention avec la 
République de Tchéquie 

17.5.96 

Convention avec la 
République de Slovaquie 

17.5.96 

CNN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances 

c) d'interdire à l'autorité adminis
trative de leur caisse de pension, 
d'acheter des actions de certaines 
sociétés ou de sociétés actives dans 
un secteur déterminé, ou de lui im
poser lé respect de certains critères 
(code de conduite), 
2. Le Conseil fédéral devrait régler 
dans la loi les placements de capi
taux par des tiers (banques, fonds 
d'investissements, assurances) de 
manière que 
• lors de l'exercice du droit de vote, 
on accorde plus d'attention à la 
prospérité à long terme de l'entre
prise qu'au gain boursier à court ter
me (shareholder value) ; 
• qu'une représentation minimale 
des salariés soit garantie dans les 
conseils d'administration des gran
des sociétés ouvertes au public, en 
fonction des actions acquises grâce 
aux fonds de la prévoyance profes
sionnelle. 
3. La législation doit permettre 
d'éviter les abus. I l s'agit notamment 
de combattre : 
a) le front running; il faut éviter que 
les administrateurs de capitaux ins
titutionnels spéculent à titre privé, 
avec les fonds de prévoyance, sur 
des opérations parallèles, profitant 
de leur position d'initiés ; 
b) les commissions usuraires, no
tamment les commissions qui va
rient en fonction des cours, etc. 
c) les manipulations des cours qui 
se fondent sur la concentration de 

fonds provenant de la prévoyance 
professionnelle entre les mains de 
personnes agissant de manière 
moins coordonnée.» 
(34 cosignataires) 

Santé publique 
96.1009. Question ordinaire Baumann 
J.Alexander, 13.3.1996: Contributions 
des caisses-maladie pour les lunettes 
Le conseiller national Baumann 
(UDC, TG) a déposé la question sui
vante ; 

«Selon l'ancien droit, les caisses-
maladie étaient libres de verser des 
contributions pour les frais de lunet
tes. Conformément à l'ancienne pra
tique de la plupart des caisses, les 
assurés ont droit, en vertu de la 
LAMal, à une contribution de 200 
francs tous les trois ans pour leurs 
frais de lunettes. Le critère détermi
nant pour qu'elle soit versée est le 
fait qu'un oculiste ait procédé à 
l'examen de la vue (réfraction). Au
cune distinction n'est établie entre 
les verres servant à corriger des 
troubles de la vision dus à une mala
die et ceux qui permettent de corri
ger un défaut de la vue non imputa
ble à une maladie. Les verres mis au 
point par un opticien ne donnent pas 
droit à une contribution des caisses-
maladie. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il 
pas 

• qu'on force ainsi les assurés, s'ils 
veulent toucher la contribution pré
citée, à consulter un oculiste pour se 
faire prescrire des verres, ce qui en
gendre des frais médicaux inutiles ; 
• que les oculistes, qui ont hérité, 
du fait de la nouvelle réglementa
tion, d'une part importante du tra
vail des opticiens, seront rapidement 
débordés et ne pourront plus accom
plir leurs tâches essentielles avec la 
minutie qui s'impose ; 
• que les opticiens, qui sont en 
règle générale bien mieux équipés 
que les ocuhstes et qui doivent avoir 
passé un examen fédéral les habi
litant à procéder à une réfraction, 
sont tout aussi capables de prescrire 
des verres correcteurs ; 
• que la réglementation en vigueur, 
qui entraîne des frais médicaux 
inutiles et qui désavantage les opti
ciens sur le plan économique, doit 
être revue de manière à ce que les 
verres prescrits par des opticiens 
donnent autant droit aux contribu
tions que ceux qui sont prescrits par 
des oculistes.» 

La réponse du Conseil fédéral du 
29 mai 1996 est libellée ainsi: 

«L'assurance-maladie applique le 
principe selon lequel sont seules 
remboursées les prestations fournies 
ou prescrites par un médecin. La 
Hste des moyens et appareils qui 
figure à l'annexe 2 de l'ordonnance 
sur les prestations de l'assurance des 
soins prévoit une nouvelle presta-
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i n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

tion obligatoire sous la forme d'une 
contribution aux verres de lunettes 
(200 francs tous les trois ans pour les 
adultes et 200 francs par an pour les 
enfants), alors que les caisses appor
taient déjà une contribution aux lu
nettes, en partie par le truchement 
de prestations bénévoles ou de pres
tations des assurances complémen
taires. Cette contribution n'est ac
cordée en vertu du principe évoqué 
plus haut que si les lunettes sont 
prescrites par un médecin. 

En ce qui concerne le préjudice 
que subissent les opticiens, l'assu
rance des soins médicaux et pharma
ceutiques de base n'avait déjà jus
qu'ici pris en charge la correction 
d'une insuffisance visuelle que si elle 
était appliquée par un ophtalmo
logue au cours du traitement d'une 
maladie. En outre, les examens aux
quels procèdent les ophtalmologues 
ne sont pas très coûteux. D'après les 
calculs que l'Office fédéral des assu
rances sociales a réalisés sur la base 
des tarifs médicaux cantonaux, les 
frais de l'examen ophtalmologique 
requis devraient atteindre environ 
50 francs. En conséquence, il n'y a 
pas lieu de redouter que cette nou
velle prestation engendre des coûts 
supplémentaires démesurés. Pour 
assimiler les opticiens aux médecins, 
il faudrait modifier la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie, ce qui ne sem
ble pas nécessaire ni approprié. 

Mais on peut effectivement se 
demander s'il n'est pas possible de 
trouver, au niveau de l'ordonnance, 
une solution plus nuancée consistant 
à distinguer plus nettement entre les 
troubles oculaires et les insuffisances 
visuelles. L'OFAS est en train de re
voir avec d'autres experts la régle
mentation actuelle. Une modifica
tion de la liste des moyens et appa
reils serait possible, après consulta
tion de la Commission fédérale des 
prestations générales de l'assurance-
maladie, au l " janvier 1997.» 

96.3012. Postulat Keller. 4.3.1996: 
Echographies 
Le Conseil national a rejeté ce pos
tulat (CHSS 1996, p. 99) le 21 juin 
1996. 

96.3023. Postulat Guisan, 5.3.1996: 
Prestations obligatoirement 
à la charge des caisses-maladie 
Le Conseil national a rejeté ce pos
tulat (CHSS 1996, p. 101) le 21 juin 
1996. 

96.3055. Postulat Langenberger, 
11.3.1996: Problèmes en relation avec 
la LAMal 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 153) le 21 
juin 1996. 

96.3082. Postulat Eymann, 18.3.1996: 
Groupe de travail pour rendre 
la LAMal plus acceptable pour la 
population 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 154) le 21 
juin 1996. 

96.3083. Postulat Grabet, 18.3.1996: 
Collaboration des cantons 
avec l'autorité de surveillance 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 154) le 21 
juin 1996. 

Questions familiales 
96.3361. Motion Spoerry, 21.6.1996 : 
Lacunes à combler dans la protection 
des mères 
La conseillère nationale Spoerry 
(PRD, ZH) a déposé la motion sui
vante ; 

«Le Conseil fédéral est chargé, 
par le biais d'une révision de l'article 
324a du code des obligations, de 
faire en sorte que les femmes exer
çant une activité lucrative reçoivent 
dans tous les cas un salaire durant 
les huit semaines d'arrêt de travail 
après l'accouchement que leur im
pose la loi sur le travail.» 
(20 cosignataires) 

Chômage 

96.3137. Motion Steinegger, 21.3.1996: 
Révision de l'assurance-chômage 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (CHSS 1996, p. 156) 
le 21 juin 1996 sous forme de postu-

.1 

96.3018. Postulat Keller, 4.3.1996: 
Examens préventifs de bébés et enfants 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 1996, p. 99) le 21 
juin 1996. 
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C a l e n d r i e r 

Réunions, Congrès, Cours UJ 
Düte Manifestations Lieu Renseignements 

UJ 
13.9.1996 Redéfinir les solidarités Neuchâtel ASA 

Secrétariat général 
romand 
Rue des Remparts 13 
1950 Sion 
Tél. 027 / 22 67 55 

D 
26.9.1996 Journée de droit 

de la santé 
• développements 

récents en droit de la 
santé 

• les droits des patients 
en psychiatrie 

Université 
de Neuchâtel 
Neuchâtel 

Institut de droit 
de la santé 
fbg de l'hôpital 106 
2000 Neuchâtel 
TéL 038/21 16 50 
Fax 038 / 21 29 79 

26./27.9.1996 Le maintien à domicile, 
état des lieux 
et perspectives 

Sierre CMS régional 
Sierre 
Tél. 027 / 55 51 51 ce 

11.10.1996 Entrée en vigueur de la 
10« révision de l'AVS 
et après ? 

Payerne AVEAS 
Case postale 61 
1605 Chexbres 
Tél. 021 / 946 31 44 fiÛ 

17.-
19.10.1996 Qualität in der 

Behindertenarbeit 
(congrès européen) 

Montforthaus, 
Feldkirch/Autriche 

Institut für 
Sozialdienste 
Schedlerstrasse 10 
A-6900 Bregenz 
Fax 0043 5574 45187-21 D 

19.10.1996 Habiter c'est se sentir 
chez soi 

Bienne Insieme 
Secrétariat central 
Case postale 827 
2501 Bienne 
Tél. 032/22 17 14 
Fax 032 / 23 66 32 

ce 
24.10.1996 Modifications des 

prescriptions sur les 
placements 
(cf détails à droite) 

Lausanne 
Hôtel Palace 

VVP 
Aarau 
Tél. 062/8377301 
Fax 062/8377397 

8.11.1996 Vie associative 
et bénévolat dans un 
contexte de lutte 
contre le chômage 

Lausanne Action bénévole 
Maupas 49 
1004 Lausanne 
Tél. 021 / 646 21 96 
Fax 021 / 646 18 97 

8./9.11.1996 De l'école à la vie 
d'adulte - quelles 
perspectives sociales, 
professionnelles 
et culturelles pour la 
personne avec un 
handicap mental ? 

Morges Seccrétariat romand 
de l'ASA 
Rue des Remparts 13 
1950 Sion 
Tél. 027 / 22 67 55 
Fax 027 / 22 67 65 

«Modifications des prescrip
tions sur l'établissement des 
comptes et sur les placements 
entrées en vigueur le 1 '̂ juillet 
1996 - Quels changements pour 
l'institution de prévoyance?» 
Ce thème sera abordé lors d'un 
congrès organisé par l'OFAS - sa di
vision Prévoyance professionnelle -
et par l'Association des spécialistes 
en gesfion de la prévoyance profes
sionnelle en faveur du personnel 
(VVP). Le congrès se tiendra en 
français à Lausanne le 24 octobre 
1996. Deux sessions sont prévues 
pour les participants germanopho
nes; toutes deux auront lieu à Zu
rich, les 16 et 23 octobre 1996. But 
de ce congrès; mettre en évidence 
les modifications introduites dans 
l'ordonnance et expliciter les recom
mandations spécifiques. Ces der
nières visent à faciliter l'application 
des nouvelles dispositions. Les con
férences seront données par des 
membres du groupe d'experts qui 
ont collaboré à la modificaton de 
l'ordonnance. Ce congrès s'adresse 
aux spécialistes de tous les domaines 
de la prévoyance professionnelle, de 
l'administration de fortune et de 
tout autre milieu intéressé. 

M™ Sandra Würsten, VVP, case 
postale, 5001 Aarau; téléphone 
062 / 837 73 01 ; téléfax 062 / 837 73 97 
répond à toute question sur ce con
grès. < ^ 

15.11.1996 Participation 
des retraitées et retraités 
aux activités d'utilité 
sociale 

Journée d'action et 
de réflexion dans le 
cadre de «Vieillir 
en Suisse» (PNR 32) 
Buffet de la Gare 
Lausanne 

Pro Senectute et 
Vieillesse aujourd'hui 
et demain (VAD) 
J. PH. Uhlmann 
Tél. 039 / 23 20 20 
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Statistique des assurances sociales 
CfAS. SeclKjn 

S)at)«t!Que. 
13 8 96 lite'Eo 

flVS 
mio. frs R e c e t t e s 

dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont prestations sociales 

Solde 
Etat c o m p t e de capi ta l 

Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cot isants(- tes) AVS, A l , A P G 

1980 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 677 

170 

9 691 
577 095 
226 454 

69 336 
3254 000 

1990 

20 355 
16 029 

3 666 
18 328 
18 269 
2 027 

18157 
678 526 
273 431 

74 651 
3773 000 

1993 

23 856 
18 322 
4 523 

23 047 
22 962 

810 
23 266 

712 724 
295 919 

72 858 
3826 000 

1994 

23 923 
18 307 
4 585 

23 363 
23 280 

561 
23 827 

723 861 
303 301 

72 225 
3799 000 

1995 

24 512 
18 646 
4 809 

24 503 
24 416 

9 

23 836 
736 712 
310 754 

71 851 
3803 000 

t ion en % 
TM 1) 

2.5% 
1.9% 
4.9% 
4.9% 
4.9% 

-98.4% 
0.0% 
1.8% 
2.5% 

-0.5% 
0.1% 

Graph.: Modification des 
dépenses en % depuis I i 

5%. AVS 

10% 

5% 

0% 

I 
I 

1980 83 86 89 92 95 

PC Q l'fiVS 
D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéfic iaires Cas 

1980 1990 1993 1994 1995 TM 1) 30% 

343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 20% 

177 260 354 359 356 -0.8% 10% 

165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 0% 
96106 120 684 125141 124 057 121 913 - * . 7% 1 

PC AVS 

l i a 
1980 83 86 89 92 95 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. sal./empl. 
dont contrib. pouv.publics " 

D é p e n s e s 
dont rentes 

Solde 
Etat c o m p t e de cap i ta l 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 

1980 

2111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

-40 
-356 

105 812 
8 755 

1990 

4 412 
2 307 
2 067 
4133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1993 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

1994 

5 771 
2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
-805 

165 292 
13 394 

1995 

6 483 
3131 
3 285 
6 826 
3 849 
-343 

-1 148 
171 379 

13 943 

TM 1) 
f2 .3% 
78.9% 
6.7% 
6.7% 
7.6% 

-45.2% 
42.6% 

3.7% 
4.1% 

15% 

10% 

5'';„ 

Al 

I 1980 83 86 89 92 95 

PC Q l'Ai 1980 1990 1993 1994 1995 TM1) 

D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ) mio. frs 72 309 494 545 583 6.8% 

dont contrib. Confédération 38 69 109 120 127 5.8% 
dont contrib. cantons 34 241 385 425 456 7.1% 

Bénéfic iaires cas 18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

45% PC Al 
30% 

15% 

0% i l 
1980 83 86 89 92 95 

PP/2e Piller Source: 
OFS/OFAS 1980 1990 1993 1994 5) 

R e c e t t e s 3) mio. frs 13 231 32 150 43 100 41 400 

dont contrib. sal. • 3 528 7 778 8 900 8 800 
dont contrib. empl. 

• 
6 146 14 502 14 700 13 900 

dont produit du capital • 3 557 9 870 16 700 15 900 

D é p e n s e s 3) 15 397 17 700 19 400 

dont prestations sociales • 3 458 8 737 11 700 12 700 

Capital 

• 
81 964 215 156 287 300 300 000 

Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 560 000 580 000 

1995 ; T M 1) 

m 1980 1990 1993 

R e c e t t e s mio. frs 5 723 12 536 16884 
dont contrib. des assurés 3 878 9 644 13417 
dont contrib. pouv.publics 1 218 1 936 1 996 

D é p e n s e s 5 677 12199 16 111 
dont soins médico-ptiarm. 4 178 9 317 12 651 
dont Indemnités journalières 505 797 928 

Solde comp tab le 47 337 774 
Réserves 1 931 3 262 3 682 

Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 202 

1994 S) 

17 300 

16 900 

400 

1995 

-3.9% 
-1.1% 
-5.4% 
-4.8% 
9.6% 
8.5% 
4.4% 
3.6% 

15% 

10% 

5% 

0% 

P P modification prst. sociales 

1985 • 87 pas de 
données 

I 
TM 1) 

2.5% 

4.9% 

1980 83 86 89 92 95 

15%, AM 

10% 

5% 

0%, t 1980 83 86 89 92 95 
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Neuf: Compte globol 1994, estimations PP/flM 
H ß tous les assureurs 1980 1990 1993 1994 

Recettes mio. frs 4210 5 015 5 563 
dont contrib. des assurés 3 341 3 755 4 304 

Dépenses 4135 5 041 5 430 
dont prestations directes sans rencti. 2 567 3 167 3126 

Solde comptable 75 -27 133 
Capital de couverture 11 172 13 721 15 002 

1995 TM 1) 

*0.9% 
J4.6% 
7.7% 

-1.3% 

9.3% 

Graph.: Modification des 
dépenses en % i 

15% A A 

10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.1984 ï: 1980 83 86 89 92 95 

flC Source: OFIAMT 

mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. sal./empl. 
dont Intérêts ' 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation • 
Chômeurs (complets ou part.) 4) 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18 133 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163135 

1994 
3 680 
3 634 
26 

5 921 
-2 241 
-4 878 

171 038 

1995 
5 488 
5 448 

21 
5 240 
247 

-4 631 
153 316 

TM 1) 

49.*% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1% 

-10.4% 

AC 
150% 

100% 

50% 

0% 

-50% 
) 83 '^ Ig 92 95 

fiPG 
R e c e t t e s 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

RF 1980 

Recettes estimées 
dont Confédération (agric.) 

mio. frs 

1990 

3115 
112 

1993 1994 

3 792 3 846 
135 136 

Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Réserve 6) 
sociales niici, ir.s 1993/94 mio. frs 1993/94 mio. frs mio frs 
AVS 23 923 0.3% 23 363 7.4% 561 23 827 
PC à l'AVS 1 567 1.7% 1 567 7.7% - -
Ai 5 771 3.6% 6 396 6.8% -625 -805 
PC à l'Ai 545 70.3% 545 70.3% - -
P P 5) 41 400 -3.9% 19 400 9.6% 300 000 
A M 5) 17 300 2.5% 16 900 4.9% 400 
AA 5 563 70.9% 5 430 7.7% 133 15 002 
AC 3 680 3.5% 5 921 -7.7% -2 241 -4 878 
APG 1 266 7.3% 810 -2.5% 456 4118 

A F (estimation) 3 846 1.4% 3 872 3.6% -25 

To ta l c o n s o l i d é 104 438 -0.2% 83 780 4.7% ... 

AVS 

; PC â l'AVS 

Al 

' PC à m 

PPS) 

AM 5) 

AA 

AC 

APG 

AF 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1994 

10 15 20 25 30 35 40 

I n d i c a t e u r s d ' o r d r e source: comptabilité nationale de l'OFS 

économique 1970 i980 1990 1992 
Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 23.0% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14 .1% 16.4% 

comp. CHSS 5/94. p. 229 

1993 1994 

24.7% 24.7% 

18.2% 18.2% 

C h ô m e u r s ( - s e s ) 01993 0 I 9 9 4 0 I 9 9 5 mat 96 ju in 96 Juillet 96 

Ctiômeurs complets ou part. 163 135 171 038 153316 162 377 159 964 161 586 

Démographie 
Scenailo "Continutlé" de rOFS 1990 

Rapport dépendance <20 ans 9) 37.7% 
Rapport dépendance >64 ans 10; 23.5% 

200 

: 160 

h 20 

î 80 

i 40 
2000 2010 

39.2% 38.2% 
25 .1% 29 .1% 

2020 

36.9% 
34.0% 

2030 2040 

39 .1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

yen milliers—1—|—i—i—i—i—| 
1 1 1 1 1 1 i 

chômeurs depuis 198( ) / \ 
depuis 984 cfiômeurs part, inci. f V 1 

/ 

y 

1980 82 84 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992-94: recettes avec rachats pers, et autres recettes, sans les pre

stations de libre-passage; dépenses avec fräs d'administration estimés. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) Estimations provisoire de l'OFAS. Les données définitives 

ne seront di.sponibles qu'en automne 1996. 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur brut 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport des personnes âgées de 0 à 19 ans à celles entre 20 et 64 ans, 
10) Rapport des personnes âgées de 65 ans et plus et celles entre 20 et 64 ans. 

Source: Office fédéral des assurances sociales, sectbn statistique, 13,8,96 Ms/Ep 
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T e x t e s l é g a u x B i b l i o g r a p h i e 

PC 
• Ordonnance relative au relève
ment des limites de revenu suite à 
l'introducfion d'une réduction des 
primes dans la LAMal (modification 
du 17 juin 1996; RO 1996, 2113; en
trée en vigueur 1.1.1997) 

PP 
• Loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité (LPP); modification du 
21 juin 1996 (garantie étendue en cas 
d'insolvabilité ; délai référendaire ; 
1" octobre 1996) 

Assurance-maladie 
• Ordonnance sur les subsides fédé
raux destinés à la réduction de pri
mes dans l'assurance-maladie ; modi
ficafion du 17 juin 1996 (RO 1996, 
1978; entrée en vigueur 1.1.1997) 
• Ordonnance sur les prestations 
dans l'assurance obligatoire des 
soins en cas de maladie (OPAS); mo
dification du 3 juillet 1996 (RO 1996, 
2430; entrée en vigueur 1.10.1996) 

Divers 
• Loi fédérale sur les droits politi
ques; modification du 21 juin 1996 
(délai référendaire ; 1" octobre 1996) 
• Ordonnance sur les commissions 
extra-parlementaires, les organes de 
direction et les représentants de la 
Confédération, du 3 juin 1996 (RS 
172.31) « 

Olivia - P. Seid. I l y a une vie 
après la retraite. Diffusé par Pro 
Senectute Suisse. Adresse; Pro Se
nectute Suisse, secrétariat romand, 
23 rue du Simplon, 1800 Vevey. Prix 
fr24.-. 

L'auteure décrit les caractéristi
ques de ce nouveau cycle de vie, in
duit par le retrait de plus en plus pré
coce du monde du travail, et pré
cédant un quatrième âge déterminé 
par l'allongement de l'espérance de 
vie. Par l'analyse des différents fac
teurs circonscrivant les domaines 
d'action, le livre représente une 
source d'informations et de proposi
tions sur les activités post-carrière. I l 
rapporte également l'opinion des re
traités eux-mêmes, et de profession
nels concernés par le sujet. 

Liste des membres USIH, édition 
1996. L'Union suisse des institutions 
pour handicapés (USIH) publie une 
nouvelle édition de son répertoire 
des institutions pour personnes han
dicapées adultes en Suisse. Il s'agit 
d'une refonte totale de l'édition 
1993, sous forme de classeur, réper
toriant toutes les institutions mem
bres de rUSIH; ateliers protégés 
et d'occupation, homes et foyers, 
centres de jours, centres de forma
tions et de réadaptation. Prix f r 75.-. 

Renseignements et commandes; 
USIH, rue des pêcheurs 8, c.p.462, 
1401 Yverdon; tél. 024/2961 71, fax 
024/296173. 

• La formation en assurances so
ciales. Philippe Gnaegi 
• Tâches d'avenir de notre poli
fique sociale. Jean-François Charles 

Revues 
Aspects de la sécurité sociale 2-3/96 ' 
est consacré au financement des 
assurances sociales suisses. Vous y 
trouverez les articles suivants; 
• Préface du conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz 
• Nouvelles pistes pour le finance
ment des assurances sociales. Yves 
Fliickiger 
• Aspects constitutionnels et lé
gaux du financement des assurances 
sociales en Suisse. Bernard Viret 
• Le budget social de la Suisse. 
Pierre Gilliand 
• L'évolution récente de la législa
tion sociale fédérale (avec un aperçu 
du droit communautaire). Pascal 
Mahon 

1 Revue publiée par la Fédération suisse des 
employés d'assurances sociales. Vous pouvez 
vous la procurer auprès de M. Daniel Bulliard. 
cliemin Pré du Champ 20. 1228 Plan-les-
Ouates. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues 

La 10'' révision de l'AVS en bref... à l'intention 
des étrangères et des étrangers résidant en Suisse 

Mémento AYS/AI «Ressortissants des pays avec lesquels 
la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale», 
valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Allocations familiales dans l'agriculture LFA», 
valable dès le 1" avril 1996 

Rapport sur les perspectives de financement des 
assurances sociales. Juin 1996. Numéro 1/96 de la série 
Aspects de la sécurité sociale 

Sécurité sociale de la Suisse en chiffres. Edition 1996 

Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) et ordonnances, 
état au 1"̂  janvier 1996 

Vue d'ensemble des conventions / accords directement 
applicables conclus par la Suisse en matière de sécurité 
sociale. Etat juin 1996 

Rapport du groupe de travail «Protection des données 
et liste des analyses / assurance-maladie», juillet 1996. 
Numéro 2/96 de la série Aspects de la sécurité sociale 

Das neue KYG - Was ändert sich im Gesundheitswesen ? 
Exposés présentés lors d'un cours à l'université de Zurich, 
partie I I 

Aperçu des régimes cantonaux d'allocations familiales. 
Etat au V avril 1996 

Allocations familiales dans l'agriculture. 
Recueil des dispositions en vigueur, des barèmes et 
du commentaire au 1" avril 1996 

OFAS, f/d/i*** 

7.02, dfie** 

10.01, f/d/i** 

OCFIM 
318.012.1/96, f/d 
22.75 fr. 
OCFIM 
318.122.96, f/d 

OCFIM, f/d/i 

OFAS*** 
96.490, df 

OFAS*** 
96.568, f/d 

OFAS, d*** 
6fr. 

OCFIM 
318,801.96, f/d 

OCFIM 
318.806, f/d 

* OCFIM = OfTice central fédéral des imprimés et du matériel, 3IHI0 Berne (téléfax 031/9920023) 
A retirer auprès des caisses de compensation AVS et des offices A l 

*** OFAS, Effîngerstrasse 31, 3003 Berne (téléfax 031/3227841) 



La publication 

Sécurité sociale de la Suisse en chiffres 
Edition 1996 

éditée par l'Office fédéral des assurances sociales paraît pour la première fois en version 
française. Elle contient des données détaillés sur toutes les assurances sociales suisses: 
• budgets des diverses assurances, 
• évolution des prestations, 
• nombre d'assurés et d'ayants droit, 
• chiffres-clés: taux des cotisations et des rentes, etc., 
• données relatives au cadre démographique et économique 

La publication peut être commandée (n" 318,122.96) auprès de 
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/9920023) 

L'évolution des assurances 
sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-
tête chinois? 
La revue «Sécuri té sociale» donne régul ièrement des 
informat ions sur les développements et les tendances des 
assurances sociales et des domaines avoisinants. 
Chaque numéro est consacré à un thème spécifique ; 
N" 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N" 3/93 Le modèle du Splitting au Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N" 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N" 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
N" 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N° 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N" 5/94 Oui à la nouvelle assurance-maladie 
N" 6/94 La 10"= révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
N" 1/95 Possibilités et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
N" 2/95 La 10'̂  révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
N" 3/95 Vieillir en Suisse 
N" 4/95 La politique familiale en Suisse 
N" 5/95 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
N" 6/95 L'âge de la retraite ; pistes de réflexion 
N" 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N" 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution économique 
N" 3/96 Prévoyance professionnelle: comparaison des systèmes américain et suisse 
N" 4/96 Rapport sur les perspectives de financement des assurances sociales 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander auprès de 
l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 
Prix f r 9.- le numéro. Les numéros de 1993 et 1994 sont vendus au prix spécial de f r 5.- l'exemplaire. 


